Bessenay
Cérémonie des Vœux dimanche 8 janvier

Email : mairie@mairie-bessenay.fr

Vœux au Club des Cerisiers Blancs

 Tél : 04.74.70.80.07  Site : www.mairie-bessenay.fr

 Compte rendu municipal - Séance du 17/01/2012 
Présents : Mesdames et Messieurs SUBTIL, CARADOT, PROTIERE, MARCHAND, BORGOGNO, GEOFFROY,
ARQUILLIERE, BERTHIER , BOUGAIN, BOUVEYRON, CHAZAUD, CLEMENT, COUTAVE, FOREST, LIMOUSIN,
LOMBARD, MICOLON, SALAMAND, VANVYNCKT.


Présidée par Monsieur Bruno SUBTIL, Maire, la séance est ouverte à 20 h 30 par l’approbation du procèsverbal de la réunion précédente. Après le vote à l'unanimité de ce dernier, l'ordre du jour est ensuite
abordé.
Deux délibérations sont rajoutées à l’ordre du jour : elles concernent la signature d’une convention
avec la Préfecture pour la transmission dématérialisée des actes administratifs et la demande de
subventions auprès du Département pour les opérations prévues en 2012 au Contrat Pluriannuel.

 I- Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

C’est un long travail de trois années qui arrive à son terme avec l’approbation définitive du nouveau Plan
Local d’Urbanisme de la commune. Lancée par une délibération du 13 janvier 2009, la transformation du
Plan d’Occupation des Sols en PLU a été suivie par un grand nombre d’élus avec l’aide de l’Atelier de
l’Arue dont le responsable, Monsieur Gérard PORTAL, est à nouveau remercié pour son travail très
constructif et instructif. Toute cette opération a été menée avec une grande concertation avec la
population et les associations locales concernées.
Le bilan des modifications mineures apportées suite aux remarques du commissaire enquêteur et des
personnes publiques associées est présenté avant l’adoption définitive du document.
Le Conseil approuve le PLU à l’unanimité.

 II- Convention ACTES avec la Préfecture du Rhône
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, autorise la transmission des
actes des collectivités locales aux préfectures par voie électronique.
Il est proposé de signer une convention avec la préfecture pour adhérer à ce service qui mettra
davantage de souplesse et de rapidité dans les échanges.
Un contrat sera signé avec la société AWS (Grenoble) en qualité de tiers de télétransmission pour un
montant de 250 € HT par an.
Le Conseil autorise la signature de cette convention.
 III- Demande de subventions au titre du Contrat Pluriannuel 2011-2014 signé avec le Département du
Rhône
Dans le cadre de la deuxième année du Contrat, les opérations à engager sont les suivantes : extension et
mise aux normes du Multi Accueil Les Griottes, poursuite de l’étude sur l’aménagement du secteur de St
Irénée, opérations d’assainissement, frais de fonctionnement du Multi Accueil Les Griottes. Les demandes
d’arrêtés et les dossiers complets correspondants seront adressés au Département au fur et à mesure de
l’avancée des dossiers.
Le Conseil autorise le Maire à solliciter les arrêtés de subventions.
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 IV- Demande de dotations parlementaires pour travaux
Une dotation parlementaire a été sollicitée pour les travaux de mise aux normes du Multi Accueil les
Griottes et un montant de 15 000 € a été attribué à la commune. De même, une autre dotation
parlementaire va être attribuée pour des travaux d’assainissement.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces deux demandes.
 V- Convention Maison des Jeunes et de la Culture de l’Arbresle pour le centre de loisirs
Depuis début 2008 et suite à la décision favorable de la C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales) de Lyon,
un centre de loisirs est organisé pendant les vacances d’hiver, de printemps, de Toussaint, et de juillet.
D’autre part, un accueil périscolaire avant et après l’école ainsi que le mercredi a été mis en place,
avec des évolutions pour répondre aux demandes des familles.
La convention annuelle doit être signée avec la MJC de l’Arbresle qui est le prestataire de ce service. La
participation sera de 49 500 € pour l’année 2012 (pour mémoire 46 254 € en 2011).
A ce montant se rajoutent les participations pour les communes de Bibost (6 200 €) et St Julien sur Bibost
(6 500 €) dont les activités périscolaires sont intégrées à notre contrat enfance Jeunesse.
Les subventions de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil Général ainsi que les participations
des communes extérieures viennent en déduction de ce montant.
Le Conseil accepte cette convention.

 VI - Travaux des commissions
Bâtiments communaux - Assainissement
- Bâtiment Mairie-Ecole : Les travaux de la montée d’escaliers de la Mairie se terminent. Le rafraichissement
des couleurs et matériaux apporte une nouvelle et indispensable lumière sur cet accès.
- Assainissement : le cabinet IRH a présenté le projet de travaux d’assainissement à réaliser avec la mise en
séparatif de la rue de la Brévenne, divers petits travaux de dévoiement d’eaux pluviales et surtout le bassin
d’orage du secteur de Bartassieux. Ce projet doit encore être affiné avant d’être validé par la commission et
le Conseil Municipal.
- Bâtiment Multi Accueil « les Griottes » : M. GOYET, architecte, a déposé le permis de construire le 13 janvier
dernier (voir plan en fin de compte-rendu). Après la consultation des entreprises, le démarrage des travaux
est prévu début avril.
- Salle Polyvalente : les 22 douches des vestiaires « basket et foot » vont être changées (robinets et
pommeaux douche) car devenues trop vétustes.
D’autre part, concernant les travaux de rénovation des murs, un estimatif est en train d’être réalisé par M.
SEON, économiste, pour une réalisation prévue en 2012 ou 2013. La société GERFLOR sera rencontrée
prochainement pour un avis sur la réfection du sol.
Informatique - Communication
- Signalétique des hameaux : La pose des dernières plaques de rue devant être installées sur des bâtiments
est en cours.
- Refonte Livret d’accueil : la nouvelle version est distribuée avec ce compte-rendu.
- Site Internet de la commune : L’objectif est que le nouveau site soit opérationnel au cours de cette année.
- Rallye de Charbonnières : il aura lieu le vendredi 13 avril 2012 avec deux passages dans l’après-midi (1 à
partir de 13h30 et 1 à partir de 19h10). Les départs se feront de Bibost avec passages à Bessenay et arrivées
sur Brullioles au Pitaval.
Les reconnaissances sont prévues le samedi 31 mars et le mardi 10 avril 2012.
- Bibliothèque : Un nouveau binôme responsable a été mis en place lors d’une réunion entre les bénévoles le
mercredi 11 janvier dernier. Il s’agit de Madame Louise FLORES et de Monsieur Daniel LOMBARD. Il est rappelé
que 2012 est l’année des 20 ans de la Bibliothèque et que de nombreuses animations sont prévues tout au
long de l’année.
Le Conseil Municipal remercie très sincèrement Corinne Tuloup pour son investissement ces dernières années,
comme responsable de l’équipe de bénévoles.
Le vendredi 9 Mars, un repas est organisé par la Municipalité pour remercier tous les bénévoles.
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Manifestations – Associations
- Téléthon : Le bilan du Téléthon 2011 a déjà été communiqué dans le compte-rendu du mois de décembre
2011, mais un don supplémentaire de l’association des Amis du Patrimoine et de l’Environnement de 126,50 €
porte la somme reversée à l’A.F.M. à 2 306,80 €.

- Vœux au club des Cerisiers Blancs : ils ont eu lieu le Mardi 10 janvier 2011 à 17 h, en présence de
nombreux élus.
- Bessenay fête le Mai : la commission travaille sur la journée du samedi 12 mai. De plus amples informations
seront disponibles dans les prochaines semaines.
Social – Jeunesse
- Conseil Municipal d’enfants : la prochaine rencontre aura lieu le 21 janvier 2012, et portera sur le
fonctionnement d’une Mairie.
- Contrat Enfance et Jeunesse : il sera signé avec la Caisse d’Allocations Familiales le jeudi 26 janvier
prochain.
- Compétence Jeunesse de la Communauté de Communes : un poste à mi-temps va être créé au niveau
de la CCPA pour une mise en commun des actions menées en faveur des jeunes sur les communes membres.
Voirie – Environnement – Fleurissement
- Travaux de sécurité Rue du Nord : un projet est à nouveau présenté par la commission. Il permettra
d’améliorer la sécurité avec la réalisation de trottoirs devant la salle de réunions et le restaurant scolaire.
- Carrefour entrée du village : le cabinet INGEDIA présentera une nouvelle avancée du projet le mardi 24
janvier 2012 à la commission. La rue de la Brévenne est programmée dans les travaux voirie de la CCPA en
2012.
Urbanisme

- Etude CAUE, zone St Irénée : une nouvelle rencontre est prévue le mercredi 25 janvier 2012 à 18 h 30.
Monsieur SAUNIER, architecte conseil, présentera l’avancée des scénarii d’aménagement envisageables
sur le secteur, selon les projets et besoins évoqués lors de la réunion précédente.
- FRAPNA : un recours a été déposé par cette association de défense de l’environnement contre l’arrêté
préfectoral autorisant la construction du plan d’eau des Dîmes de Messieurs PIRAUD et THOINET.
Le 18 janvier ce recours a été rejeté par le Tribunal Administratif.

 VII -Questions diverses
1] Vandalisme : ces dernières semaines, plusieurs actes de vandalisme ont été à déplorer contre des
véhicules (bris de vitres, vols). La gendarmerie mène une enquête poussée et des contrôles très réguliers
sont en place pour identifier le plus rapidement possible les auteurs de ces faits.

2] OGM et abeilles : suite au courrier de Monsieur Bernard ADELL, apiculteur sur la commune, il est
décidé d’intervenir auprès des parlementaires pour soulever le problème des cultures OGM et des
menaces qu’elles représentent pour les abeilles et les produits dérivés. En effet, la Cour de Justice
Européenne a interdit récemment la commercialisation du miel d’un apiculteur allemand dans lequel des
traces de pollen de maïs OGM MON810 avaient été trouvées. Or les abeilles butinant parfois loin de leurs
ruches, il sera difficile aux apiculteurs d’empêcher l’apport de ce genre de pollens et cela rendrait le miel
impropre à la consommation.
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3] Permis de construire déposés :
NOM
Permis modificatif :
SCI le Lotus Bleu
Raymond LOTTE
BRUSSIEU
Commune de
BESSENAY

ADRESSE terrain

OBJET

27 place du
Marché

Construction d’un mur en limite de
propriété, modification teinte enduit,
construction retour maçonné sur la
terrasse.
Extension et aménagement du bâtiment
multi-accueil les Griottes .

18 rue du Prado

Déposé le
15.12.11
(accordé le
4/01/12)
13.01.12

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mardi 28 février 2012 à 20 H 30,
salle d'honneur de la Mairie.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 00.

 Recensement militaire :



INFOS MAIRIE



Les jeunes gens (garçons et filles) nés entre le 1er octobre 1995 et le 31 mars 1996 doivent se présenter en
Mairie (ou leur représentant légal) dès leurs 16 ans accomplis en vue de leur recensement avant le 31 mars
2012. Se munir du livret de famille et de la carte nationale d’identité de la personne à recenser.

 Nouveaux containers à verre : parking du Cimetière et hameau de la Combe.
 Aide à l’achat de composteurs en 2012 :

Il est rappelé que la Communauté de Communes apporte une aide de 25 € pour l’achat de composteurs
individuels. Il faut venir s’inscrire en mairie, puis apporter la facture d’achat du composteur et un R.I.B.

 Il est rappelé aux propriétaires de chiens de ne pas les laisser divaguer seuls, dans le village ou la
campagne et de bien vouloir procéder au ramassage de leurs excréments laissés sur la voie publique.


Campagne de mise à jour du plan cadastral à compter du 1er février 2012. Monsieur Michel BUIS,
géomètre du cadastre peut être amené à pénétrer dans les propriétés privées (non bâties) afin
d’effectuer les mesurages nécessaires.

 Rappel : conformément à l’article 84 du règlement sanitaire départemental, le brûlage à l’air libre des
ordures ménagères, des déchets industriels et de chantier, ainsi que des végétaux est INTERDIT.

 La bibliothèque fête ses 20 ans en 2012 et vous propose, au fil des saisons, différents événements.
[Saison 1/3] :
Deux rencontres avec des auteurs régionaux à la bibliothèque municipale :
•

Samedi 4 Février de 10h00 à 12h30

* Juriste de profession, Philippe-Alexis DEJEAN est né à Lyon. Très jeune, il écrit des poèmes et à l’approche de la trentaine il
s’attelle à son premier roman. Ses thèmes de prédilection : les rencontres improbables entre personnes que tout sépare. Il a
écrit « Le Val des Chouées » et « Béatrice et les loups ».
* Bessenois depuis plus de dix ans et grand amateur de moto David THIERY vient de publier son premier ouvrage, « Arsouille
mental », composé de trois nouvelles avec la moto pour fil conducteur. A découvrir sans tarder. La suite est en gestation…
* Technicien EDF, Pascal DUPIN a grandi à Unieux (42). En 2002 sa route croise celle de la littérature. Trois mois plus tard, son
premier roman "Aroun", voit le jour. Pris par la fièvre de l'écriture, l'auteur enchaîne avec "Ad vitam" puis "Rendez-vous post
mortem", qui a obtenu le prix littéraire de la saison culturelle « les Monts du lyonnais mènent l’enquête ».
•
Samedi 25 Février de 10h00 à 12h30
* Conseiller municipal à Lentilly, passionné d’histoire locale, Christian MENS présentera « L’église de Lentilly », retraçant l’histoire
de la construction de l’église et « La bataille de l’Arbresle ». Ce dernier ouvrage évoque les combats de Juin 1940 à quelques
jours de l’Armistice sur les communes de l’Arbresle, Eveux, Fleurieux sur l’Arbresle et Lentilly.
* Né au Maroc, Claude SECONDI a fait carrière dans l’Administration des Douanes. Depuis sa retraite, il se consacre à l’écriture,
avec notamment une série d’ouvrages pour la jeunesse « La ronde des fées » ainsi que « Le tragique destin de la Sémillante »,
roman historique et une biographie de Mick Micheyl.
* Illustrateur, infographiste, Jocelyn MILLET vient souvent à Bessenay où il a de la famille. Passionné de dessin, après des
études à l’école Emile Cohl de Villeurbanne, il se lance dans le graphisme de jeux vidéos et l’illustration de planches BD. Il a
participé à l’album « Le boy’sbook des petits aventuriers » qu’il vous présentera : pour tout ce qu’il faut savoir pour être prêt
sur le terrain
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 Manifesta tions

INFOS ASSOCIATIONS



et animations du vil lag e :
Samedi 28 janvier
Classes en 2 : soirée paëlla (salle polyvalente)
Dimanche 29 janvier
Chasse : repas
Vendredi 3 février
Club des cerisiers blancs : repas dansant
Samedi 4 février
Judo : compétition officielle (salle polyvalente)
Samedi 11 février
Pompiers : soirée grenouilles (Salle Polyvalente)
Samedi 25 février
Repas Basket
Samedi 3 et dimanche 4 mars
Comité des fêtes : salon des vins (salle polyvalente)
Samedi 10 mars
Classe en 1 : photo des bébés et repas



Classes en 2 :

Fête des Classes : le Dimanche 29 Avril 2012

Fête de la Cerise 2012 : Le Comité des Fêtes fait appel à toutes les bonnes volontés !!!! Si vous êtes intéressés,
pour nous aider les 6, 7 et 8 juillet, n’hésitez pas !!!!
Contacts : contact@comitedesfetesbessenay.fr ou serge@comitedesfetesbessenay.fr



Club des Cerisiers Blancs :
Activités du 1er trimestre 2012 :
- vendredi 3 février : à 12 H 00 repas dansant à la salle des fêtes du Prado. Ouvert à tous, c’est le
moment d’amener vos amis ! avec l’orchestre Patricia et Albert. Prix 25 € boissons comprises (kir
maison, vin, café). Inscription au plus tard le 24 janvier.
- Mardi 21 février : bugnes et diaporama de photos des voyages du club.
- Mercredi 14 mars : concours de belote montante : 14 h salle du Prado – 16 € par doublette (plateau
repas compris)
- Mardi 3 avril à 20 H 30 à la Bourse du Travail : spectacle humoristique Les Bodin’s : « retour au pays »
pièce écrite, montée et jouée par Vincent Dubois et Jean Christian Fraiscinet. Maria Bodin, vieille paysanne
coriace de 87 ans perd la boule. Placée contre son gré en maison de retraite, elle décide de léguer sa
ferme à son fils Christian, exilé à Paris, avec femme et enfants, depuis plusieurs années. Christian entrevoit
l’opportunité d’un retour au pays. Mais cet héritage inattendu, n’est-il pas un cadeau empoisonné ? Prix
adhérents 45 €, non adhérents 50 € (Transport en cas inclus). 34 personnes maximum. S’inscrire avant le 31
janvier. Heure de départ de Bessenay à définir plus tard.

-

Activités permanentes :

Comme toujours : tous les mardis 14 h à 18 h : belote, tarot, scrabble
Tous les jeudis
14 h à 18 h : belote
1 jeudi / 2
14 h à 18 h : scrabble en duplicate (12/01 -26/01-9/02-23/02-8/03-22/03)
Le dernier vendredi du mois – marche : durée 2 à 3 h . Rendez-vous sous la halle.
- 27/01 à 13 H 30 Formation voitures pour extérieur Bessenay.
- 24/02 à 14 h autour de Bessenay.
- 30/03 à 14 h : autour de Bessenay
Renseignements : Colette 04 74 70 87 43/ Bernard 04 74 70 80 36/ Alain 04 74 70 95 87

 INFOS DIVERSES



 Restos du Cœur – Centre de l’Arbresle : En cours de campagne, distribution et inscriptions tous les jeudis et
vendredis de 9 h 00 à 11 h 30.
Adresse : 9 rue Anne Franck à l’Arbresle ℡ 09.60.06.90.86
 Librairie COLIBRIO : nouveau à Bibost, vente et achat de livres d’occasion, récents, rares, anciens ou épuisés.
Contact : Laurence BERTOUT ℡ 06.20.49.93.52 ou 04.26.01.70.74 SARL Colibrio Le Planin 69690 BIBOST
www.colibrio.fr Mail laurence@colibrio.fr
 La Boulangerie NICOLAS sera fermée du dimanche 5 Février à 13 H 00 au lundi 20 février. Réouverture le mardi
21 février.
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE L’ARBRESLE
Tel 04.74.01.48.87 – Fax 04.78.64.98.53 Courriel :ot.paysdelarbresle@wanadoo.fr Site : www.arbresletourisme.fr
Accueil au 18 place Sapéon à L’Arbresle :
- en avril, mai, juin, septembre et octobre : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 15
- De novembre à mars : du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
- en juillet et aout : du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 45, le lundi de 15 h à 18 h 45
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JOIES ET PEINES

A BESSENAY en 2011

(informations établies en fonction des éléments reçus en Mairie)

Naissances
Nathan Michel LAC
Mya Marion GAIFFE-FERRIERE
Alix Clémence Juliette Victoria Alphonsine PAULHAC

Oliver BARKER
Hanaé CROZIER
Nathan Nicolas DELORME
Nina COSSON
Lana Jérémie JARJAT
Yaël José Victor LE FLOCH
Esra SASSI
Paul Thomas Rémi DEVOISIN
Amaury Pierrick Quentin Jean-Paul AMBLARD
Elodie SERVAJEAN

Mariages

05 janvier – 13 allée du Clos du Centre
10 janvier – Ripan
16 janvier - Bernay
22 janvier – Crêt de Sus
07 mars – 12 chemin de la Plate
30 mars – Bernay

13 avril – Le Raton
18 avril – 25 rue du Bois Bodet
04 mai – 12 allée Girard
11 mai – 2 place du Marché
11 mai – 18 rue du Commerce
23 mai – Lurcieux
23 mai – La Giraudière

Zoé Kiss Frédérique MALFONDET

13 juin – La Brévenne

Elio FALLAVIER

19 juin – 26 impasse de la Combe
07 juillet – 14 rue du Commerce

Quentin Emilien Corentin MATRAT ROUX

11 août – 14 chemin de la Plate

Aléna Fidèle Joy ZEGOUA

12 août – 14 chemin de la Plate

Gabriel Paul Jean LACROIX LAMY

15 septembre – 7 route de Montrottier

Inaya Jihad BOURACE 20 septembre – chemin de la Plate
Mélodie Albane JOSSERAND COUSIN 11 octobre – 4 rue du Tabagnon
Romane HAYBRARD 17 octobre – 13 Impasse du Gottail
Loris André Pierre GRATALOUP DENIS

Yolande THIOLIER et
Marc FOURNIER
12 mars à Bessenay
Christiane GREFFE et
Guy HYVERNAT
07 mai à Bessenay

07 avril – Les Roches

Adam Benalia BENALIA

Célian MARTIN GIARD

Olga VERSHININA et
Sylvain DUMAS
29 janvier à Bessenay

30 octobre – 9 route de la Roue

Sarah CORNUEZ 06 novembre – 15 rue de la Brévenne
Louise CHERBLANC 17 novembre – 25 place du Marché
Cyprien BADOIL 24 novembre – La Combe
Titouan LE DUC 12 décembre – -Ripan
Bastien Olivier VARILLON 12 décembre – route de Lyon
Alexis DIPPERT 9 décembre – Le Chapoton
Alicia PROST 28 décembre – 26 route de Bibost

Anaïs MICHEL et
Sébastien MARCHAND
21 mai à Bessenay
Marie RICQ et
Sédar DOMINIQUE
28 mai à Bessenay
Claudine HASSLER et
Alain ROHEL
04 juin à Bessenay
Véronique GRANJON et
Nicolas DESSAINTJEAN
04 juin à St-Julien S/Bibost
Maud LANDON et
Sébastien ARNAUD
25 juin à Bessenay
Jacqueline GRAND et
Pascal BARBEAU
25 juin à Bessenay
Aurélie LAURENCON et
Fabien CARADOT
02 juillet à Bessenay
Malorie LABBE et Thomas BONNIN
16 juillet à St-Claude de Diray (41)
Sophie LAMBELET et
Jean-Paul FAVRE-CROIX
23 juillet à Bessenay
Nathalie POMMIER et
Florian BASSET
30 juillet à Bessenay
Amandine BOCHARD et
Samuel GONTHIER
03 septembre à Bessenay
Virginie PALEIRON et
Gérald CHAZAUD
10 septembre à Bessenay
Sylvain GOUTELLE et
Laetitia AUDIBERT
24 décembre à Bessenay
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Décès
Marcel JUNET

Le 08 janvier à l’âge de 88 ans

Marcel LIGER

Le 30 janvier à l’âge de 65 ans

Madeleine THEVENON

Le 10 février à l’âge de 75 ans

Quentin BEQUET

Le 03 mars à l’âge de 25 ans

Hélène SYRE

Le 31 mars à l’âge de 88 ans

Rémi VIALLAND
André GIROUD
Marie Antoinette BRULARS

Le 24 juillet à l’âge de 29 ans
Le 09 septembre à l’âge de 66 ans
Le 10 octobre à l’âge de 97 ans

Mauricette JULIEN, veuve KANDELAFT

Le 01 novembre à l’âge de 70 ans

Marguerite BLANCHARD, veuve FIORE

Le 12 novembre à l’âge de 83 ans

Décès des personnes résidant à la maison de retraite « le Calme de l’Etang »
Irma SUBRIN, épouse PAILLASSON

le 11 janvier à l’âge de 88 ans

Hélène VIGNERY, veuve BLANC

le 29 janvier à l’âge de 88 ans

Fleury PERRA

Le 01 mars à l’âge de 103 ans

Jeannine CHAPPAZ, veuve CHAMBON

Le 16 mars à l’âge de 87 ans

Marcel LAVIGNE

Le 09 avril à l’âge de 89 ans

Gilbert DURIN

Le 12 avril, à l’âge de 95 ans

Jeanne GUILLET veuve MICHAUD

Le 29 avril à l’âge de 89 ans

Roland MICHAUX

Le 29 avril à l’âge de 91 ans

Jeanne LUZY, veuve PERRET

Le 03 mai, à l’âge de 91 ans

Marcelle RESSICAUD

Le 09 juin, à l’âge de 89 ans

Andrée BORDAT veuve DESARMENIEN

Le 17 juillet, à l’âge de 86 ans

Suzanne PETITE, veuve PERPOINT

Le 25 juillet, à l’âge de 89 ans
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