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‘‘

Chères Jacoumardes, chers Jacoumards,

En ce mois de septembre, ce sont près de 700 petits jacoumards qui ont
repris le chemin de l’ école maternelle et de l’ école élémentaire. Je tiens
à remercier l’ ensemble des équipes pédagogiques pour leur engagement
auprès de la jeunesse jacoumarde et je souhaite une très bonne prise
de fonctions à la nouvelle directrice de l’ école Thierry Pautes Madame
Gatounes et au nouveau directeur de l’ école Condorcet Monsieur
Tomasinelli. Les conditions de vie et d’apprentissages de nos enfants sont
au cœur des préoccupations de la municipalité et nous avons accueilli avec
soulagement l’annonce d’ouverture d’une 9ème classe de maternelle. Mille
mercis aux parents d’ élèves, représentés par la FCPE et EPNE, pour leur
engagement et leur action collective sur ce sujet.

Renaud Calvat
Maire de Jacou

La rentrée associative a été marquée par l’ organisation très réussie
d’une nouvelle édition du forum des associations. Rendez-vous annuel
particulièrement attendu des jacoumardes et des jacoumards, cet
évènement témoigne de la force du tissu associatif de notre commune et
de l’implication exceptionnelle des bénévoles. Merci à toutes celles et tous
ceux qui, par leur engagement, contribuent tout au long de l’année à faire
vivre Jacou !

‘‘

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne lecture.
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BIEN GRANDIR À JACOU
RENTRÉE DES CLASSES

Les enfants de Jacou ont fait leur rentrée
Jeudi 1er septembre, les élèves de l’école maternelle Thierry Pautes et de l’école élémentaire Condorcet
ont retrouvé le chemin des écoles. Ils ont été accueillis par les responsables d’établissements,
enseignants, animateurs périscolaires et élus municipaux.
Venu rencontrer les enseignants et les familles, le Maire Renaud Calvat a réaffirmé l’engagement fort de la
municipalité sur les questions d’éducation. Avec 1,35 Millions d’euros, l’éducation est en effet le premier poste de
budget de fonctionnement de la commune.
En cette rentrée, les écoles élémentaire et maternelle accueillent un nouveau directeur et une nouvelle directrice. En
raison de l’ évolution des effectifs à l’ école Thierry Pautes, l’Académie a accordé l’ ouverture d’une neuvième classe,
pour laquelle les deux associations de parents d’ élèves et les élus se sont fortement mobilisés.

La FCPE et l’EPNE, les parents d’élèves, les élus et le Maire Renaud Calvat mobilisés pour l’ouverture de la neuvième classe.

La rentrée 2022 en quelques chiffres
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•

Dotation de 35 euros par élève de
maternelle pour l’achat de fournitures

•

Dotation de 50 euros par élève de l’école
élémentaire pour l’achat de fournitures et de
livres

•

+ de 22 000 euros pour soutenir les
coopératives scolaires

•

1,35 Millions d’ euros soit 17,5% du budget
de fonctionnement de la commune consacrés
à l’éducation

L’  ÉCHO de la Mayre

u Ecole élémentaire Condorcet

427 élèves pour 16 classes et 1 classe ULIS
(21 élèves de moins par rapport à 2021)
u

Ecole maternelle Thierry Pautes
237 élèves pour 9 classes
(24 élèves de moins par rapport à 2021)
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Rentrée des classes

Un panel d’activités périscolaires
Depuis 8 ans, la municipalité propose gratuitement des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) permettant aux
enfants de s’initier à de nombreuses activités sportives et culturelles. En nouveauté cette année, la boxe avec le club
de Jacou, hip hop, tennis, comédie musicale, Koh Lanta, recycl’art et le petit atelier du bonheur qui viennent s’ajouter
aux nombreuses activités déjà existantes.

Les élèves de l’école Condorcet en initiation boxe
avec l’entraîneur du club de Jacou

Les élèves de l’école Thierry Pautes en activité sportive

PORTRAITS
Jean-Jacques Tomasinelli
Directeur de l’ école Condorcet
Après avoir remplacé Mr Roch pendant quelques mois en 2021, Jean-Jacques Tomasinelli
a pris la direction de l’ école Condorcet pour cette rentrée. Très investi depuis ses
20 années à l’ école élémentaire de Jacou, il voit en cette prise de poste l’occasion de
prolonger son engagement envers la jeunesse jacoumarde.

Nathalie Gatounes
Directrice de l’ école Thierry Pautes
Directrice de l’ école maternelle Thierry Pautes durant l’année scolaire 2015-2016,
Nathalie Gatounes reprend sa fonction à la tête de l’ établissement cette année. Après
35 années dans l’ éducation nationale et un parcours riche dans les communes des
alentours (Castelnau-le-lez, Mauguio, Le Crès), elle conserve sa fonction d’enseignante
avec une classe, en parallèle de ses missions de directrice.
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BIEN VIEILLIR À JACOU
SENIORS

Reprise des activités séniors
Après une pause estivale, les activités municipales à destination des seniors ont enfin repris. En
complément des ateliers habituels, de nouvelles activités font leur apparition ajoutant à la diversité de
l’offre des animations séniors.

Des ateliers pour une meilleure forme
physique et mentale
Les ateliers mémoire permettent de régénérer
les connexions du cerveau par des récits ou des
souvenirs partagés sur ses lectures. Les cafés
numériques, mis en place depuis un an sont
proposés par l’association Culture Numérique
Occitanie de Montpellier et proposent un
accompagnement dans la maîtrise d’un
smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. Et
pour entretenir sa forme physique rien de mieux
que les activités physiques adaptées. Par un travail
de l’ équilibre et des réflexes, elles préviennent des
risques de chute et sont modulées en fonction des
capacités de chacun.
Enfin, la guinguette du mercredi offre l’ opportunité
de se retrouver chaque mois pour danser et
rencontrer d’ autres personnes. En septembre,
la guinguette a rencontré un joli succès avec une
trentaine de participants, ravis de profiter ensemble
de ce moment convivial.

De nouvelles activités s’intègrent dans le
cycle d’activité séniors
Une série de nouveaux ateliers viennent d’ être
mis en place par l’association Brain Up. Chaque
séance aborde un thème bien particulier. En
septembre, les participants ont pu échanger autour
des problématiques liées au stress, à la fatigue ou
au bien-être et à l’estime de soi. Ces rendez-vous
sont organisés 3 jeudis par mois à la salle multiactivités de la médiathèque.

Le groupe de l’atelier mémoire

Retrouvez le programme des animations séniors
dans Le Mois à Jacou
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ENVIRONNEMENT
ÉCOCITOYENNETÉ

Les jacoumards et jacoumardes engagés
pour la planète
Samedi 17 septembre avait lieu le World Clean Up Day, une journée mondiale de mobilisation des
citoyens contre les déchets sauvages. L’occasion de nettoyer sa rue, son quartier, sa ville, mais aussi
des plages ou des forêts.
A cette occasion et pour la 2ème année consécutive, l’association Vertueux
a organisé un ramassage de déchets dans 4 endroits de Jacou (école
primaire, école maternelle, collège et terrains de tennis).
55 habitants ont répondu présents en participant au ramassage de
détritus, emballages, canettes, mégots, cartons, papiers et déchets divers
dans les rues et les pinèdes de Jacou.
Le bilan fut conséquent : 35 kilos de déchets collectés par les
participants, dont 1,2 kg de mégots ! Ceci représente près de 5 500
mégots ramassés dans les rues et les espaces verts de notre commune
en seulement 2 heures de temps.
Nous espérons voir ce chiffre diminuer, car tout déchet qui est jeté au
sol finit dans les égouts puis dans la mer, et contribue à la pollution
plastique et à la destruction des espèces et des écosystèmes marins.
Merci à l’association Vertueux et à tous les participants pour cette
mobilisation citoyenne ! N’hésitez pas à les rejoindre lors des prochaines
éditions !

Bravo à tous les participants pour leur implication

5 500 mégots ramassés en 2 heures

Toutes les générations se sont
mobilisées

Le Saviez-vous ?
Le mégot, une source majeure de pollution
• le filtre contient des matières plastiques : un mégot met jusqu’à 12 ans pour se dégrader. Il contient
également des substances chimiques toxiques pour les écosystèmes
• un mégot jeté par terre et emporté par les eaux aura toutes les chances de rejoindre les mers et les océans
• un seul mégot peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau

L’  ÉCHO de la Mayre
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VIE ASSOCIATIVE
ÉVÈNEMENT

Nouvelle édition du forum des associations
Après deux années teintées d’ajustements et de
restrictions sanitaires, le rendez-vous annuel
a enfin retrouvé son ambiance chaleureuse et
festive. De nombreux visiteurs sont venus à la
rencontre des associations qui n’ ont pas manqué de
créativité en valorisant leurs actions à travers des
ateliers, vidéos, quizz ou expositions. L’Orchestre
d’Harmonie a ouvert le bal des animations suivi des
clubs sportifs qui ont proposé des démonstrations,
rythmant cette belle après-midi ensoleillée.
A Jacou, ce sont près d’une centaine d’associations
qui œuvrent dans le domaine du sport, de la
culture, de la santé, du social, de l’éducation et
de l’humanitaire. Chaque année, le forum des
associations témoigne de ce tissu associatif dense
et de l’implication des nombreux bénévoles de la
commune.

Belle fréquentation pour cette nouvelle édition

FOCUS

Les actions du CCFF
Le Comité Communal des Feux de Forêts a été fortement sollicité cet été et continue à se mobiliser
régulièrement tout au long de l’année. Nous vous proposons de découvrir les actions du CCFF et de ses
29 bénévoles durant l’année écoulée.

Préparation
• ateliers  topographie,
utilisation radio,
débroussaillement, véhicule
• repérage des décharges
sauvages et intervention
• Entretien et surveillance
des chemins forestiers

Patrouilles
Elles se font par binôme dans un
véhicule tout-terrain équipé (cuve
de 600 l d’ eau, Radio en liaison
avec un PC radiodépartemental).
• 34 jours et 232 heures de
patrouille matin et soir
• 1265 kilomètres parcourus

Sensibilisation
• auprès de l’ école Condorcet  
(3 classes de CM1)
• auprès du Collège Pierre
Mendés France
(8 classes de 5°)

Le CCFF intervient pour le carnaval, le forum des associations, ou lors d’actions du CEJ. Il sécurise et sensibilise
également lors des manifestations dans le parc de Bocaud (fête de la musique, escapades festives, fête du village, fête
nationale…). Bravo et merci à ces bénévoles qui se mobilisent pour la sécurité de tous.
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GÉNÉALOGIE

Les ancêtres ont retrouvé leur marché
Enfin, le Grand Marché aux Ancêtres de Jacou a
retrouvé des couleurs en juin dernier dans la salle de
la Fabrique après une absence de deux années. Cette
manifestation, organisée par la section locale de Jacou
du Cercle Généalogique de Languedoc (CGL), était
l’ occasion de partir à la recherche de ses ancêtres et
rejoindre la grande famille des passionnés d’histoire des
familles. Elle est destinée à regrouper tous les amateurs
de généalogie et permettre de faire des échanges et des
recoupages entre plusieurs généalogies dans le cadre
d’une démarche personnelle. De plus, ils sont invités
à apporter le résultat de leurs recherches sous toutes
les formes : classeur, ordinateur, tableaux, ou affiches
et toutes les présentations sont les bienvenues : fiches,
listes et arbres généalogiques.
Cette année, de nombreuses présentations ont attiré
la curiosité des visiteurs et une fois de plus, plusieurs
chercheurs se sont retrouvés « cousins généalogiques »
avec d’autres passionnés. Lors de la visite de Monsieur
le Maire et des nombreux élus, l’ association a souhaité
lui remettre le résultat de travaux de recherche sur les
archives de la commune. Outre la transcription des
actes d’ état-civil de 1685 à 1913, une étude approfondie
a été faite sur les recensements de population de 1836 à
1975. Ce travail très précis va rejoindre les archives de la

Le grand marché aux ancêtres a fait son retour dans une
ambiance conviviale
commune et celles de la section locale et permettre aux
chercheurs dont la famille est originaire de la commune,
de retrouver toutes les informations pour reconstituer
leur histoire familiale. Comme chaque fois, un repas
amical a réuni près d’une trentaine de convives dont
certains que la pandémie avait éloigné des activités du
CGL. Les retrouvailles furent très amicales avec le souhait
de provoquer de nouvelles rencontres à l’avenir. Une fois
de plus, notre passion de l’histoire des familles a été le
moteur incontournable du succès du Marché et le rendezvous pour le prochain est déjà pris, le 10 juin 2023.

L’ association a remis au Maire le résultat de travaux de recherche sur les archives de la commune

L’  ÉCHO de la Mayre
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VIE SPORTIVE
FOCUS

Des cours de karaté pour les séniors
Il n’y a pas d’âge pour commencer le karaté, ni d’âge pour arrêter. C’est ce que démontre le club
de karaté de Jacou et son président Dominique Diot, qui, depuis 2018 proposent des cours adaptés
aux séniors dans le dojo du parc de Bocaud. A ce jour, cette activité est constituée d’un groupe de
15 adhérents et adhérentes de 48 à 80 ans. Focus sur cette activité aux nombreux effets bénéfiques.

Le karaté sénior se pratique au dojo ou en extérieur
Sans recherche de performance, le Karaté Seniors se pratique de manière douce et mesurée. Évidemment il n’y a pas de
« coups » mais simplement du « contact ». Cette amélioration est portée sur la mémoire, la capacité à l’ effort, l’ équilibre,
la coordination et la prévention des chutes. Au-delà de maintenir une bonne forme physique, le Karaté Sénior prévient
de l’isolement en rassemblant chaque semaine les pratiquants et pratiquantes pour progresser ensemble.
Ce cours de karaté est à destination des 55 ans et plus désireux de pratiquer le karaté de manière adaptée. Il concerne
ceux qui n’ont jamais fait de sport tout comme ceux qui souhaitent reprendre une activité sportive. Le club de karaté
de Jacou propose 2 cours hebdomadaires au dojo du parc de Bocaud le jeudi de 16h30 à 17h45 et le samedi de 11h à
12h15.

Comment se déroule un cours de karaté sénior ?
• Un échauffement pour préparer son corps aux exercices
à venir.
• Des exercices, spécifiquement choisis pour atteindre des
objectifs de santé, piochés parmi la palette d’ exercices de
karaté parmi lesquels :
1. Les Kihons : répétitions dans le vide d’une technique
ou d’un enchaînement.
2. Les katas : simulation d’un combat via des techniques
réalisées, seul, dans le vide.
• Travail à deux où le contrôle des techniques est de rigueur.
• Un retour au calme.
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Pour en savoir plus contactez le club
au 06 45 20 16 35 ou au jki34@jki34.fr
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CHAMPIONNAT

Finales départementales de tambourin
à Bocaud
Les 3 et 4 septembre se tenaient au parc de Bocaud les finales de championnat et coupes
départementales de Tambourin en extérieur. Les meilleures équipes départementales se sont
succédées tout au long du week-end pour nous offrir un spectacle de grande qualité. Le club de
Jacou ayant réussi à engager une équipe extérieure avec la majorité de ses membres, parvint
à réaliser une très bonne saison en finissant 1er ex æquo de son championnat, permettant ainsi
d’accéder à la catégorie supérieure et de se qualifier pour la finale de coupe départementale.
La journée de dimanche a été marquée par un derby
entre Jacou et Teyran. L’ équipe locale dirigée par son
capitaine Jean Vincent, ayant à coeur de gagner sur son
terrain, a pris rapidement l’ascendant pour l’emporter
13 à 4 à la plus grande joie des supporters et de son
président.
Les 2 matchs suivants nous ont permis d’assister à
des rencontres féminines de tambourin au plus haut
niveau départemental. Le dernier match de la journée

représentant le plus haut niveau départemental H1M a
été dominé par Poussan face à l’ équipe de Cournonsec.
Ce week-end de finales tambourin a été salué
unanimement et le club de Jacou se félicite d’avoir eu
l’ opportunité de renouer avec une manifestation de
tambourin extérieur de haut niveau que nous n’avions
plus obtenu depuis le tambourin d’ or. Félicitations aux
participants et au club de Jacou pour l’organisation de
ce week-end tambourin !

Les équipes de Teyran et Jacou réunies

L’  ÉCHO de la Mayre
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SARL E.A.A.
 Électricité  Alarme  Automatisme  Vidéosurveillance
 Borne de charge pour véhicules électriques
Installé pour vous à Jacou, je vous propose de diagnostiquer votre habitat, l’automatiser ou
le protéger qu’il soit neuf ou ancien ainsi que dépanner tous ces domaines. Je suis
également agrée pour l’installation de borne de charge pour les véhicules électriques.

Je vous accueille au

07.83.22.47.62
Patrick Marti

ϭϬůůĠĞZĠŐŝŶĞĞƚĂŵďĞů
ϯϰϴϯϬ:ĂĐŽƵ
ĐŽŶƚĂĐƚΛĞĂĂͲƐƵĚ͘ĐŽŵ

VIE CULTURELLE
MÉDIATHÈQUE

Nouveau cycle d’animations
à la médiathèque municipale
Le mois de septembre a marqué le retour des animations à la médiathèque Michèle Jennepin. Les
enfants ont profité à nouveau des séances de bébés lecteurs, bébés joueurs, contes de Bocaud, ou
encore ateliers créatifs tandis que les adultes ont eu plaisir à se retrouver pour les escales littéraires et
les ateliers de lectures à voix haute.
En cette rentrée, la médiathèque a également accueilli une exposition portée sur la généalogie, en partenariat avec
Pierresvives durant tout le mois de septembre. A l’ occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des visites à
destination de deux classes de sixième ont été réalisées par l’équipe de la médiathèque et une bourse aux livres a été
organisée le samedi faisant de nombreux heureux !

Les bébés lecteurs ont fait leur rentrée

Séance d’un atelier lecture à voix haute

Des livres à destination de toute la famille

Les collégiens à la découverte du domaine de Bocaud

NOUVEAU
La médiathèque dévoile son programme d’animations !
Une programmation automnale qui met le cirque à l’honneur. Découvrez
dans ce livret tous les rendez-vous à ne pas rater jusqu’au mois de décembre :
spectacles, ateliers, expositions, vendredis en partage…à découvrir en ligne
sur www.ville-jacou.fr ou à venir récupérer en format imprimé sur place.

L’  ÉCHO de la Mayre
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VIE CULTURELLE
ÉVÈNEMENT

Programme copieux pour les Journées
du Patrimoine
Les journées du Patrimoine ont été particulièrement animées à Jacou grâce aux diverses manifestations
culturelles organisées par les associations locales.
L’association Histoire et Patrimoine vous proposait
de découvrir l’histoire du domaine de Bocaud et
du vieux village dans le cadre de visites guidées le
samedi et le dimanche. Par ailleurs, Les Didascalies
et Le Manoir du Crime nous ont transportés
dans un voyage dans le temps au XVIIe siècle
en compagnie des personnages de Molière. Ces
spectacles théâtralisés dans les jardins à la française
et sur la terrasse d’honneur du domaine de Bocaud
ont ravi petits et grands.
Une belle opportunité de découvrir les curiosités
patrimoniales de Jacou de façon ludique et
innovante.

Spectacle « Dans les yeux de Jean-Baptiste » par la
Cie Les Didascalies

ANNIVERSAIRE

La MJC a célébré ses 30 ans
30 ans, ça se fête ! Et pour marquer le coup, la MJC a rythmé le mois de juin à Jacou par ses nombreuses
animations ouvertes à tous.
Les festivités ont débuté par un concert des
adhérents et professeurs à la Passerelle suivi
d’une grande exposition artistique éphémère
avec l’école Condorcet. Se sont enchaînés ensuite
des spectacles de danses et une pièce de théâtre
proposée par les enfants et adolescents de la MJC.
Le Gala de GRS est venu clôturer en beauté cette
période de célébrations.
Le samedi 11 juin à l’ occasion de « MJC en fête », les
grands comme les petits ont pu profiter tout au long
de la journée d’ateliers divers, spectacles, concours
de gâteaux, tombola, apéro... De beaux moments
partagés qui témoignent de la place fondamentale
de la MJC au sein de notre commune.
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Discours de l’ancienne présidente Jeanine Bedague, du
nouveau président Pierre Jacquot et du Maire, Renaud Calvat
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LOISIRS

Les enquêtes occultes s’invitent à Jacou
« Plongez dans une atmosphère
second empire : Les réceptions
du baron grand d’Esnon sont
toujours un succès ! Le vin coule
à flots au domaine de Bocaud,
les langues se délient, les vérités
éclatent ».
C’est sur la base de ce mystérieux
synopsis qu’une centaine de curieux
a tenté l’expérience des enquêtes
occultes proposées par l’association
Le Manoir du Crime en lien avec
l’office de tourisme de la métropole
de Montpellier.
A la manière d’un cluedo géant, les
nombreux joueurs se sont glissés dans
la peau de détectives afin d’élucider
cette mystérieuse affaire. Par groupe
de dix et en s’aidant d’indices, ils
ont déambulé dans les jardins à
la française afin d’interroger les
personnages de l’histoire interprétés
par des bénévoles de l’association
Le Manoir du Crime. Au bout d’une
heure d’interrogatoires et d’ échanges,
tous les participants se sont réunis
sur la terrasse d’honneur pour la
scène de dénouement et la résolution
tant attendue du mystère.
Malgré la chaleur, les joueurs comme
les comédiens professionnels ont
été ravis de ces sessions ludiques.
Une nouvelle session de théâtre
participatif a par la suite été organisée
samedi 17 septembre dans le cadre
des Journées Européennes du
Patrimoine. Cette fois-ci, Molière fut
à l’honneur et les détectives du XVIIe
siècle ont pu mener l’enquête en
compagnie d’Elmire, Valère, Toinette
ou encore Sganarelle.

L’  ÉCHO de la Mayre

La scène de crime

Les joueurs menant l’ enquête auprès des personnages de l’histoire

La troupe du Manoir lors des Journées du Patrimoine
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Retour en images

VOILÀ L’ÉTÉ 2022

PADES FESTIVES

FÊTE DE LA MUSIQUE ET ESCA

FÊTE NATIONALE
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JACOU EN FÊTE

FOULÉES DE BOCAUD
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VOTRE PUBLICITÉ ICI
• Réservation possible pour : 1/4, 1/2 ou pleine page.
• Tarifs dégréssifs suivant le nombre de réservations choisi.

« L’Écho de la Mayre », c’est :
- votre magazine d’informations jacoumard (format A4),
- 3500 exemplaires distribués par numéro,
- 3 parutions annuelles (en moyenne).

Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter par mail :
communication@ville-jacou.fr
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Les propos recueillis sont sous la stricte responsabilité de leurs auteurs selon l’  article 9 de la loi
n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Pour l’avenir !
Nous nous félicitons de l’ouverture d’une 9ème classe dans l’école maternelle PAUTES à la rentrée scolaire
pour le bien être des enfants de Jacou. Nous sommes intervenus dans ce sens lors du conseil municipal de
Juillet. Nous souhaitons une réelle concertation avec la population, les parents d’élèves et les enseignants sur
l’ouverture envisagée de deux écoles sur la ville.
Que devient Condorcet ? il faut un dialogue franc et ouvert avec les riverains et les habitants. Bravo aux
bénévoles et aux responsables d’associations de leurs présentations d’activités sportives, culturelles, de
tradition taurine et diverses.
Crise économique, inflation galopante, nous sommes solidaires de ceux qui luttent pour leurs salaires, l’emploi,
leurs conditions de travail et leur dignité comme à l’IME La Pinède depuis plusieurs mois et bien d’autres dans
le secteur public ou privé. Tous formidables !
Les retraités aussi sont inquiets : perte de pouvoir d’achat avec des conséquences pour la santé et la solidarité
intergénérationnelle.
Participons à la vie démocratique et citoyenne pour nous et les générations futures.
Les élus Jacou citoyenne, écologique et sociale
jacoucitoyenne@orange.fr
Patrick Brechotteau, Virginie Pascal.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux Jacoumardes et Jacoumards
•

Edouard NADER, le 10 mai

•

Juliette AUMONT, le 10 juillet

•

Mathéo FAGUER PONCET, le 21 mai

•

Jibril OUHADI, le 17 juillet

•

Nahil TOUIL, le 24 mai

•

Haroun N’MILI, le 4 août

•

Hugo RAFEL, le 26 mai

•

Milann ROMERO, le 9 août

•

Romane MEALLET CÔTÉ, le 27 mai

•

Damien VIGNE, le 13 août

•

Olivia DI VUOLO, le 15 juin

•

Romane GOURNET, le 16 août

•

Melya DESHONS, le 26 juin

•

Eulalie PAULTRE, le 18 août

•

Marceau PERRIN, le 30 juin

Mariages
Tous nos vœux de bonheur à
•

Jaouad EL GARI et Soufia BOUCHANYATA, le 28 mai

•

Thibaud PIROUX et Sophie NOEL, le 30 juillet

•

Romain RAMBIER et Cindy MARIN, le 3 juin

•

•

Fabien RIEDLING et Elyne COMBAL, le 4 juin

Nicolas GIRARD et Anne-Christelle LEFRANC,
le 12 août

•

Léni BOUET et Loubna KOURAICHI, le 13 juin

•

Abdessamad AKKIOUI et Rim MEDJAMIA, le 13 août

•

Ludovic MANAS et Aurélie HERRANZ, le 18 juin

•

Fabrice BRUNO et Marina CLAIR, le 20 août

•

Anthony BERARD et Laurine COSTA, le 1er juillet

•

François ALBAUT et Jennifer ZABOTTO, le 27 août

•

Kévin GUIN et Laura NEGRE, le 9 juillet

Décès
Sincères condoléances aux familles et amis de
•

Max DAMBREVILLE veuf LORION, le 2 mai

•

Christian PECHOUX époux MATTE, le 19 juillet

•

Geneviève BROSSE veuve KHOUDJA, le 11 mai

•

Pierre SARRECH époux CHERASSE, le 21 juillet

•

Jeannine MALFAIT veuve CHŒUR, le 11 mai

•

Malika KAÏS épouse AMARI, le 23 juillet

•

Nicole CORVEZ pacsé MOULIN, le 27 mai

•

Marie GESLIN veuve AUGÉ, le 6 août

•

José SALVADOR époux FRANCOISE, le 10 juin

•

•

Emilie FAURE veuve SIRJEAN, le 19 juin

Abdelhamid BENCHARIF époux BENTALEB,
le 17 août

•

Inès GIMENEZ veuve SATGER, le 26 juin

•

Daniel COVÈS époux ATGER, le 24 août

•

Lucienne BONNETON épouse RABILLON, le 12 juillet
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