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LE MOT DE LA RÉDACTION

La rédaction du Petit Veyrinois et le Conseil Municipal de Veyrines de Vergt sont
heureux de vous retrouver à travers cette édition.
Nous souhaitons la bienvenue aux familles qui se sont installées récemment sur la
commune. Nous espérons qu'elles ont , tout comme les familles arrivées
précédemment, bien pensé à indiquer les noms et prénoms des personnes qui y
résident sur la boîte aux lettres !
Vous trouverez dans ce journal les informations du trimestre écoulé , les différentes
réalisations et réglementations.
L'été nous rejoint , un peu capricieux certes, mais il est là !
C'est une période pendant laquelle de nombreux déplacements sont effectués et nous
vous recommandons une grande prudence. C'est aussi une période attendue pour
décompresser et il ne faut cependant pas négliger nos aînés et garder également un
œil attentif sur les plus jeunes lors d'activités, baignades, etc...
Certains profiteront d'un peu de temps libre pour un brin de lecture... pour d'autres,
l'été est propice aux voyages, aux visites, aux balades... alors ... si on abandonnait
un peu les sms et que l'on envoyait à nos amis une petite carte postale ornée d'un joli
timbre? … on en reparlera un peu plus loin …
Nous vous souhaitons un bel été à toutes et à tous.
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Horaires de la mairie
RAPPEL

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h00 à 12h00

Le brûlage à l'air libre des végétaux
est interdit du 1er mars au 30 septembre.

Téléphone
05 53 54 94 98

Le brûlage à l'air libre des déchets
autres que les déchets verts
est interdit toute l'année.

Adresse mail
mairie.veyrinesdevergt@wanadoo.fr

AIDE à L'UTILISATION D'INTERNET
et
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Nous vous avions informés de la volonté de l'association « LA CLÉ VERGT » de vous aider
à utiliser internet et permettre d'effectuer vos démarches en ligne.
Ainsi, chaque 1er lundi du mois, de 10 h à 12 h, une permanence est assurée à la mairie de
Veyrines de Vergt.
Notre message passé dans le précédent « Petit Veyrinois » a permis d'accueillir au début du
mois de juin une personne intéressée par cette démarche.
Nous savons qu'à l'époque actuelle de nombreuses demandes ou formalités sont à réaliser par
internet et ce qui peut paraître un gain de temps ou une facilité à certains reste une dure
épreuve pour d'autres.
N'hésitez-pas à demander de l'aide, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider.

Les élections régionales et départementales
se sont déroulées le 20 et 27 juin 2021.
Sur 203 inscrits, ce sont , pour chaque scrutin, 111 votants qui se sont rendus
aux urnes le 20 juin, représentant ainsi un taux de participation de 54,68%
soit un taux d'abstention de 45,32%
Le 27 juin ce sont, pour chaque scrutin, 113 votants sur 205 inscrits qui se
sont rendus aux urnes soit un taux de participation de 55,12 %.
Sur le plan national, lors du 1er tour, le taux de participation était de 33,32%
pour les élections départementales et de 33,28% pour les élections
régionales.
Lors du 2ème tour, ce taux était de de 34,36% pour les élections
départementales et de 34,69% pour les élections régionales.

PROGRAMME VOIRIE 2021
La commission voirie s’est réunie
afin d’élaborer le programme de
travaux pour l’année 2021.
Cela représente 2550 m de voies
qui concernent la route du Kaolin
et le chemin des Écureuils
(3 tronçons)

Une information a été affichée à la mairie.
Le public est invité à participer à la construction du Projet Alimentaire Territorial .
Une réunion est organisée lundi 12 juillet à 17h30
salle Aliénor d'Aquitaine à Mussidan
L'inscription y sera obligatoire pour une question d'organisation.
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SMD 3 / DÉCHETS

DÉCHÈTERIE / HORAIRES D'ÉTÉ

Le dépôt des ordures ménagères (sacs noirs) est
réglementé.

Du 1er juillet au 31 août 2021, la déchèterie
est ouverte de 7h30 à 13h le mardi,
mercredi,vendredi et samedi.

A partir du 5 juillet 2021, les usagers doivent
impérativement présenter leur carte SMD3 à la
borne de collecte pour déposer leurs sacs.

Elle sera fermée les dimanches et jours fériés.

Chaque usager ainsi identifié recevra en fin
d'année un récapitulatif des dépôts effectués
ainsi que le montant correspondant .
2021 reste une année test et le montant sera
indiqué à titre informatif.
La facturation prendra effet à partir de 2022.

SDE 24
Les horaires de fonctionnement de
l’éclairage public ont été modifiés au cours
du trimestre écoulé.
Dans le cadre des économies d’énergie
demandées par le Grand Périgueux, nous
avons apporté une modification des horaires.
Actuellement, l’extinction de l’éclairage
public se produit à 00h30 (sauf deux
candélabres qui restent allumés toute la nuit).
Du 15 mai au 15 septembre, l’éclairage
s’éteindra à 23h30.
En dehors cette période, l’extinction se
produira à 22h30. Deux candélabres resteront
toujours allumés toute la nuit.
L’éclairage de l’église aura lieu à 00h00.

SDE 24
Les travaux d’enfouissement
des câbles électriques
au Chemin de Tourtel
ont débuté en juin.

STOCKAGE de CAILLOUX
à proximité du CHATEAU D’EAU
Une partie de l'espace autour du château
d’eau est une plateforme appartenant à la
commune et servant au stockage de
grave, de sable et matériaux qui seront
utilisés par la commune.
Une partie mitoyenne à cette zone
appartient au Département.

)

)

Il est strictement interdit de se servir
pour des besoins personnels

PROJET D'AMÉNAGEMENT DU BOURG
Le conseil municipal souhaite réaliser un projet d’aménagement du bourg. Celui-ci est en cours
d’élaboration.
La requalification du bourg permettra de repenser son esthétisme mais aussi sa fonctionnalité avec
plusieurs objectifs : mettre en valeur le patrimoine, renforcer l’équilibre entre espaces végétalisés et
espaces artificiels, sécuriser la circulation routière, redonner une place prépondérante aux espaces piétons
( accessibilité aux personnes à mobilité réduite, accès à la mairie, église et salle des fêtes)
Un premier projet a été présenté au conseil municipal ainsi qu’à des concitoyens des Veyrines par
la Maîtrise d’œuvre.
Les plans du projet définitif seront affichés en mairie fin juillet et une information plus détaillée paraîtra
dans le prochain « Petit Veyrinois».
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L’HERBE AU LOUP
Tiré du conte « LOUP NOIR »

GOUPIL ©

En cette fin de journée d’automne, trois hommes s’affairaient en silence
dans une clairière de la Croix.
Deux des hommes tirèrent des sacoches, que portait un vieux cheval gris, deux gros morceaux de
viande faisandée.
Le troisième homme qui semblait diriger le groupe et observait les deux autres, descendit de son
cheval et, de ses mains soigneusement gantées de cuir, ouvrit une petite
mallette dans laquelle se trouvaient diverses petites fioles sur lesquelles on
pouvait lire, écrites à l’encre noire, les inscriptions suivantes : «ciguë aquatique,
colchique, aconit… ».
Il versa du verre pilé dans un pilon et écrasa le tout avec des racines d’aconit,
un peu d’huile et son mélange fut prêt.
Il enduisit généreusement les morceaux de viande
Dans la clairière, le silence était seulement interrompu par le frémissement des feuilles qu’un
vent frais venait chahuter.
Dans l’ombre des frondaisons, deux yeux dorés observaient attentivement les trois hommes.
L’odeur piquante qui émanait du flacon ouvert vint agresser les narines de l’animal. Voilà une
dizaine de jours que les hommes déposaient cette viande puante dans les bois. Il les avait sentis
bien avant leur arrivée, infatigable marcheur, il les avait suivis jour après jour.
Leur besogne effectuée, les hommes repartirent en direction du village de la Croix où une soupe
chaude les attendait à la taverne. Sur le chemin, l’homme aux mains gantées se retourna
plusieurs fois sur son cheval avec l’étrange sensation qu’il était suivi.
Dans la clairière, l’ombre s’approcha de la viande.
La taverne de la Croix a gardé, dans l’ensemble, les proportions
qu’elle avait en ce temps-là, seule une écurie venait la
compléter. La petite bâtisse en pierre n’était ni grande ni
confortable mais la chaleur du feu qui flambait dans la
cheminée de la pièce principale, réconforta les trois hommes.
Quelques tables de bois brut et de mauvais bancs constituaient
l’essentiel du mobilier de la salle où quelques villageois buvaient
du vin tout en discutant.
Contrairement au cabaret deVeyrines, ici, officiellement, on ne servait pas de repas mais
uniquement du vin. Il n’était pas rare, cependant d’y tremper sa soupe et d’y retrouver un bon
tabac de contrebande !
La chaleur des flammes ne pût rien contre la chape de froid qui s’abattit en ces lieux à l’arrivée
des trois hommes.
Quelque chose d’étrange se passait dans ce petit hameau : personne ne voulait parler !
Curieux en ces temps où le loup était accusé, entre autres, de se régaler de chair humaine, de
terroriser les enfants et même de détruire les récoltes des paysans. Ici personne n’avait rien vu,
personne ne savait rien !
Les brides d’une conversation sur le marché de Périgueux avait attiré les chasseurs ici. Une église
brûlée, des soldats, une femme accompagnée d’un animal étrange…
L’homme aux mains gantées sourit un bref instant. Des histoires de loups, il en avait entendu dans
la plupart des villages où il était passé. Des bêtes immondes, effrayantes, démesurées, d’une
cruauté sans borne. Cette fois, comme les autres, il se trouverait en face d’une bête solitaire et
famélique dont la capture lui rapporterait une prime lui permettant de vivre jusqu’à la prochaine
bête. Après avoir avalé un pichet de vin, les trois hommes quittèrent l’auberge, montèrent sur
leurs chevaux et se dirigèrent vers la Brugère où ils firent boire leurs chevaux à la jolie fontaine

qui se trouvait en ces lieux. De fort plaisante humeur, l’homme aux mains gantées acheta même
trois bouteilles de vin à une vieille femme qui passait par là.
Allongés dans l’herbe, bercés par le ruissellement de l’eau limpide de la fontaine, les trois hommes
s’endormirent après avoir consommé plus de vin que de raison.
Des gémissements réveillèrent l’homme aux mains gantées. Il se saisit instinctivement de sa dague
de louveterie qui ne quittait jamais sa ceinture. Les deux têtes de loup dorées ornant la garde de
l’arme scintillèrent un instant sous les rayons de lune qui éclairaient faiblement l’obscurité qui
s’était abattue sur la Brugère.
L’un des chasseurs, en proie à une agitation incompréhensible, se mit à courir dans tous les sens en
se tenant le ventre à deux mains. Il disparut dans la pénombre en criant des mots inintelligibles.
Le deuxième semblait atrocement souffrir. Ses yeux exprimaient une terreur sans nom. Il monta
avec peine sur son cheval et s’enfuit au grand galop laissant l’homme aux mains gantées.
Maintenant seul, cette désagréable impression d’être observé s’abattit sur le dernier chasseur. Il
porta une de ses mains à son estomac qui lui sembla soudainement rempli de lames de feu. Dans
l’obscurité, des silhouettes semblaient se dessiner, l’éclat froid d’un regard malveillant lui
transperça le cœur. Il essaya de se ressaisir mais son esprit était étrangement embrumé. Il senti la
peur lui parcourir l’échine et envahir la moindre parcelle de son corps. Il se réfugia contre le flanc
de son cheval qui s’agitait nerveusement. Maladroitement, l’homme se saisit du fusil attaché à la
selle de l’animal.
Le sang battait à ses tempes et la sueur ruisselait le long de son visage.
Derrière lui, il lui semblait percevoir des pas. Des branches se cassaient dans
un bruissement sinistre et, même le vent dans les arbres, semblait murmurer
quelque sombre mélodie.
Soudain, des ombres menaçantes et difformes se dessinèrent devant lui.
La longue flamme qui sortit du canon illumina un instant la jolie fontaine de
la Brugère.
Une forme se rapprochait de lui ! Il jeta le fusil qui disparut dans l’obscurité.
Tant pis pour le fusil, il aurait été de toute façon bien incapable de le
recharger !
L’homme, pris de douloureuses crampes d’estomac, monta sur son cheval.
Il dirigea sa monture vers ce qui lui semblait être un chemin mais l’animal et l’homme, tous deux
pris d’une panique indescriptible, pénétrèrent dans la forêt qui s’étalait jadis derrière la fontaine.
Lancés au plein galop, les branches fouettaient sans relâche homme et monture.
La peur primitive qui émanait de l’homme et du cheval explosait en un cocktail détonnant de
saveurs dans les narines de l’animal. Chasseur infatigable, doté d’une endurance et d’une vision
remarquable dans l’obscurité, la nuit était son domaine. Il aurait pu suivre l’animal sur des
kilomètres rien qu’en se servant de ses oreilles. Il entendait le souffle rauque de l’animal qui
trébuchait régulièrement sur les obstacles se dressant devant ses sabots.
C’était le moment d’en finir !
En temps normal il aurait lancé son attaque sur les jambes, tranché dans les chairs
et tendons, avant d’achever la bête épuisée au sol. Mais la femme ne voulait pas cela.
Il s’élança dans les airs dans un bond vertigineux. Il sentit la chaleur de l’animal et
l’odeur pestilentielle de l’être humain lorsqu’il passa sur l’encolure du cheval à quelques
centimètres du visage de l’homme.
L’homme aux mains gantées poussa un cri de terreur et voulut se saisir de sa dague
qu’il échappa lorsque son cheval se mit à ruer.
Il chuta lourdement sur le sol et entendit son cheval s’éloigner rapidement.
A quatre pattes, il chercha en tâtonnant sa dague sur le sol mais ne réussi qu’à trouver un bout
de bâton qu’il se mit à brandir tout autour de lui, frappant l’air de toutes ses forces.
Sans plus de cérémonie, l’homme aux mains gantées se mit à se vider.
Une odeur nauséabonde lui monta aux narines ; une odeur amère qui lui rappela vaguement
quelque chose qu’il connaissait bien.

Son esprit en proie à la douleur et à la terreur n’arrivait plus à fonctionner de façon normale.
Il s’enfuit en courant, brandissant son pitoyable bâton ; les ténèbres se refermèrent sur lui.
A la fontaine de la Brugère, une vieille femme qui se confondait avec la nuit
s’approcha des trois bouteilles de vin qui traînaient près de l’endroit
où les hommes avaient dormi et les plaça dans sa besace.
A ses côtés, l’animal était attentif à chacun des mouvements de la femme.
S’il on le lui avait appris il aurait sûrement grimacé un sourire sur ses
quarante deux dents immaculées ! Pauvres humains, savaient-ils
seulement qu’il n’acceptait de la nourriture que des mains de la femme
et que, mis à part ce qu’il lui arrivait de chasser parfois, il ne touchait
à rien d’autre ?
La femme et la bête disparurent comme elles étaient venues.
On ne revit jamais de lieutenant de louveterie à Veyrines ;
paisiblement enfouie dans la terre de la Brugère, une dague à tête de loup
dort toujours…

Il y a bien longtemps, à Veyrines, la
fontaine de la Brugère était connue pour
être un endroit enchanté et enchanteur.
La pureté de l’eau et l’endroit bucolique ne
résistèrent hélas pas à l’avidité de l’homme
moderne qui défigura le lieu.
Ironie du sort, la source décida elle-même de jouer un mauvais tour à l’homme !
Mais ceci est une autre histoire que le Goupil vous contera peut-être un jour…

GOUPIL ©

BIBLIOTHEQUE DE VERGT
Voici quelques informations sur le fonctionnement de la bibliothèque de Vergt :
L’été arrive. N’en doutez pas !! C’est peut-être un moment propice pour se plonger dans la lecture de romans ou
autres livres.
A cette occasion, pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, venez découvrir la bibliothèque de Vergt.
Elle se situe 3 place Charles Mangold (dans le bâtiment de la mairie).
Elle est ouverte le mardi de 16h30 à 18h, le mercredi de 14h à 19h, le vendredi de 9h à 12h et de 16h30 à 18h, le
samedi de 9h30 à 12h.
L’inscription est gratuite. Il suffit de fournir un justificatif de domicile.
Ainsi vous pourrez emprunter des ouvrages. Vous pourrez également avoir accès à des ressources numériques et
Isabelle Vigier se fera un plaisir de vous conseiller.
Vos enfants ou petits enfants trouveront un large choix d’albums et documentaires.
Des animations sont proposées pour les bébés lecteurs tous les mois. Il y a aussi des ateliers mémoire deux fois par
mois et une journée petite enfance se déroulera le 21 septembre.
Un coin ludothèque est en cours d’élaboration.
Pour avoir des informations complémentaires, vous pouvez vous rendre sur le blog bibliothequevergt.jimdo.com
Donc, n’hésitez plus et allez découvrir ce lieu !
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de 1921...
… à 2021
Quelques mots glissés dans l'éditorial vous invitaient à profiter de vos vacances pour écrire une petite carte postale, l'orner d'un
joli timbre avant de l'expédier à vos amis... ... Mais pourquoi donc cette idée soudaine, ce trimestre, dans le Petit Veyrinois .. ?
Tout d'abord pour rendre hommage à un Monsieur qui est né il y a 100 ans (le 22 août 1921) à Cenon (33) et a vécu à Veyrines
de Vergt. Mais aussi, dans le cadre des démarches intergénérationnelles, pour affirmer notre soutien à son épouse (qui découvrira
ces lignes en même temps que l'ensemble des habitants de Veyrines).
Tous les deux ont su, au fil des années s'investir dans la vie de notre commune.
Une autre motivation pour cet article ... celui qui rédige ces lignes a commencé une collection
de timbres en 1970... et le premier timbre neuf qu'il a acheté … était signé « DURRENS » !
A l'époque, le rédacteur, âgé de 9 ans, échangeait des timbres entre copains, avant de rejoindre
un collège qui, plus tard, sera nommé, sur une proposition de Monsieur Durrens, « Collège des
Trois Vallées » ( vous savez... le collège où travaillait Lucette !).
… Et le rédacteur de ces lignes était loin de penser habiter lui aussi à Veyrines de Vergt et rendre aujourd'hui cet hommage !
Le 22 août 1922 naît Monsieur Claude Durrens (22/08/1921 – 20/12/2002)
Claude Durrens suit des études de gravure honorées pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1941, par un premier prix de
gravure de la ville de Toulouse. Après la guerre, il obtient le prix de la ville de Bordeaux en 1946.
Il part ensuite à Paris et fait ses études à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts et obtient en 1952, le prix de Rome.
Deux timbres pour le Cameroun marquent son début de carrière en 1959 puis il en grave un
troisième sur le site d'Hassi Messaoud. En février 1960 parait son premier timbre, dessiné
et gravé seul, représentant le musée d'art et d'industrie de Saint-Etienne.(photo ci-contre)
Monsieur Claude Durrens a gravé environ 400 timbres (dont Marianne) pour la France et pour les
pays francophones ainsi que 2 billets de banque 500 Francs « Pascal » et 200 Francs « Montesquieu ».
Il a reçu le Grand Prix de l'Art philatélique en 1961, 1964 et 1966.
D'un style pur et décoratif, il a réalisé estampes, œuvres de grand format, cartons de tapisseries, monuments de plein air.
Ainsi, en 1983, on retrouve au Collège de Vergt 3 plaques de près de 2 m² représentant le règne animal, le règne végétal et le règne
minéral. Il a siégé au conseil d'administration du collège de Vergt pendant plusieurs années.
Et, c'est aussi à Boulazac que Monsieur Durrens a réalisé, en 1993, l’œuvre « l'Art de conjuguer le temps » que beaucoup
nomment « le rond point des mammouths ». Il se situe tout près de l'imprimerie des timbres où Monsieur Durrens a travaillé.
On pourrait en dire long sur le parcours de cet artiste pour qui l'acharnement et l'apprentissage, l'ambiance studieuse de l'atelier
Cami-Goerg à Paris ont permis de créer sa propre personnalité.
Mais, Monsieur Claude Durrens a également participé à la vie de notre commune.
Il a été président de la Société de chasse de Veyrines de Vergt. Puis, avec son épouse Janine,
ils ont participé à l'Amicale Laïque et organisé des spectacles de théâtre avec les élèves de
l'école communale. Madame Durrens avait aussi mis en place une « bibliothèque » où chacun
pouvait venir emprunter un peu de lecture.
Conseiller municipal de 1971 à 1977, Monsieur Claude Durrens est devenu adjoint au maire
de 1983 à 1989 (le maire était Jean Paul Montoriol). Il est apprécié et reconnu comme un homme intègre, modeste et à l'écoute
de tous.
Une de ses gravures offerte par Madame Durrens et affichée à la mairie, fait perdurer le souvenir
de ce graveur aux multiples talents.
Madame Janine Durrens, son épouse, est diplômée de l'Ecole normale de Dessin de Paris et titulaire de l'Ecole nationale
supérieure des Beaux Arts de Paris.
Professeur certifié d'Arts plastiques, elle est aussi écrivain. Elle a publié plusieurs ouvrages sur les traditions populaires du
Périgord , Médecines traditionnelles et populaires en Périgord , Le temps du Périgord … et romans historiques mettant en scène
des femmes d'exception, Pernelle et Dhuoda ainsi qu'un ouvrage nommé « Claude Durrens ou l'art de la gravure »
Pour conclure, nous tenons à remercier notre complice … Grégoire, qui, profitant d'un petit week-end à l'impasse des Arts,
a accepté sans réserve l'idée de cet hommage à son Grand-père et a permis de retracer les grandes lignes d'un riche parcours et
d'une vie de passions.

Je crois profondément que la gravure
a été la première manifestation artistique de
l'homme. Notre ancêtre a pris un caillou
et il a commencé à gratter sur un rocher.
Claude Durrens
Œuvres en place dans la salle du Conseil Municipal

PROJET D'ACTIVITÉ
AGRICOLE
Nous vous présentons un projet d'installation visant à développer une activité rurale et locale sur la commune de
Veyrines de Vergt ou sur les communes avoisinantes.
N'hésitez-pas à en parler autour de vous et faire remonter les informations ou suggestions qui permettraient la
réalisation du projet.
Hélène COURNU est originaire d’Excideuil, dans le Périgord Vert, issue d’une
famille paysanne : des grands-parents éleveurs (moutons, veaux sous la mère) et des
parents producteurs de noix bio.
Ingénieur paysagiste de formation, elle a créé il y a maintenant 10 ans son propre
bureau d’études en urbanisme, environnement et paysage à Périgueux.
Elle accompagne les collectivités locales dans la transition écologique et agricole des
territoires ruraux.
Résidant à Veyrines-de-Vergt depuis 2016, elle aspire aujourd’hui à créer une activité
agricole, à taille humaine, de production de fruits diversifiés, petits fruits, plantes
aromatiques, légumes vivaces… La conduite du système sera agroécologique et selon
les principes de l’agroforesterie (pré-vergers, vergers-maraîchers, haies fruitières...).
Un petit troupeau de brebis de race rustique permettra d’assurer une partie de
l’entretien des vergers, de même qu’un petit atelier de poules pondeuses.
Elle souhaite vendre en direct ses futurs produits et envisage d’en transformer une
partie en jus, sirops, compotes, confitures…
Pour mener à bien ce projet, Hélène est à la recherche d’environ 5 ha de foncier agricole, situé à proximité
de La Croix. Une exposition peu gélive et drainante, et un accès à l’eau sont indispensables.
Si vous, ou un membre de votre entourage, disposez de foncier disponible, à vendre ou à louer, et que vous
êtes intéressés pour faciliter une nouvelle installation agricole sur notre commune, n'hésitez pas à la contacter.
Hélène COURNU : 06 61 32 17 13 / hcournu@yahoo.fr

ANNULATION DE LA FÊTE DU 15 AOÛT
Message du Président de L'ASSOCIATION CULTURE LOISIRS ET FESTIVITÉS
Le 30 juin 2021, les membres de l'Association se sont réunis pour envisager l'organisation d'une fête du 15 août.
Les mesures sanitaires, les gestes barrières, la menace d'un variant dans un département voisin, la nécessité de
faire respecter certaines consignes ont été abordées.
Après débat, un vote a été effectué et 50% des membres présents étaient favorables à l'organisation de la fête.
Cependant, j'ai choisi de voter contre l'organisation de la fête du 15 août.
Nous devons veiller à la sécurité des personnes accueillies lors des festivités ainsi qu'à celle des bénévoles,
membres de l'association ainsi que leur famille, conjoint, enfants... qui assurent habituellement le service
(buvette, repas etc...) et se retrouvent au contact de tous.
La fête du village est pourtant un rendez-vous attendu. Elle n'a pas eu lieu en 2020.
La fête du 15 août n'aura pas lieu cette année .
C'est une décision critiquable, je l'admets et je reste à l'écoute de toute remarque.

----------------------------NOËL des enfants
Il est encore un peu tôt pour parler de Père Noël ...mais j'espère que les parents qui, l'an dernier, avaient un doute
sur la remise de cadeaux de Noël pour leurs enfants de moins de 10 ans, ont eu le temps de réfléchir, d'en parler et
qu'ils feront preuve de plus d'enthousiasme et d'adhésion cette année !
Daniel

ÉTAT CIVIL
PACS :

Madame Elisabeth GRAS et Monsieur Jean François BONSON le 14 juillet 2021
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