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Chères Limeriennes, Chers Limeriens,
Je ne peux pas vous écrire aujourd’hui sans revenir sur les
évènements qui ont eu lieu ces derniers mois. Le 16 mars 2020,
l’annonce du Président de la République avait été sans équivoque. Nous entrions
dans une période sanitaire complexe où nous devions toutes et tous lutter contre
cette épidémie de Covid 19. Pour la première fois dans l’histoire, 180 pays ont été
frappés quasiment simultanément, mettant pour un temps la planète sous cloche.
Je profite de cet édito pour remercier celles et ceux qui ont été en première
ligne au cœur de la pandémie : les personnels hospitaliers et les soignants, les
personnels des services de secours du SDIS, les ambulanciers, les personnels
des EHPAD et des services d’aide et d’accompagnement à domicile, les agents
communaux et les agents des services publics, les agents de sécurité, les
agriculteurs, les commerçants et les entreprises. En effet, ils ont fait tourner
économiquement le pays au plus fort de la crise comme les bénévoles volontaires
qui se sont dévoués au service des autres.
À travers ces lignes, je souhaiterais également vous remercier sincèrement,
chers habitants de Limeray, car une chaîne de solidarité s’est créée au sein de
notre commune et vous en avez été, toutes et tous, des maillons forts.
Une cellule de crise s’était également mise en place. Elle était composée de
personnes élues et de citoyens volontaires qui ont appelé les personnes âgées,
isolées ou vulnérables pour prendre régulièrement de leurs nouvelles, réaliser
leurs courses et répondre à leurs besoins essentiels. Je ne saurai trop les
remercier pour cet engagement humain : Muriel, Evelyne, Céline, Carole, Maud,
Martine, Jean-Jacques, Patrick, Sylvain, Clovis.
Les commerçants, artisans, producteurs du marché de Limeray ont
également participé pleinement à l’élan de solidarité en répondant présents pour
proposer leurs produits ou services aux habitants de la commune.
Merci aux agents communaux qui ont également participé au maintien des
services de la commune et ont garanti la continuité de l’entretien de celle-ci.
L’équipe enseignante et les deux agents communaux volontaires ont maintenu le
groupe scolaire ouvert durant tout le confinement pour accueillir les enfants des
personnels prioritaires.
Si le 11 mai a marqué la première phase du dé confinement, il a fallu écrire
et mettre en place un nouveau protocole d’accueil des élèves de l’école, en
respectant les contraintes sanitaires imposées par l’Etat. Là encore, la solidarité et
la coopération des enseignantes et de la municipalité ont permis une réouverture
sereine de l’école.
Le Conseil Départemental et la Communauté de Communes du Val
d’Amboise ont apporté une
aide précieuse à la
« La chose importante à garder en tête est
municipalité, en participant
qu’il ne faut jamais attendre pour commenfinancièrement à l’achat de
masques tissus pour
cer à changer le monde. » (Anne Frank).
l’ensemble des habitants et
en assurant la logistique.
Une nouvelle période commence : celle de l’après. Mais n’oublions pas qu’il
faut rester vigilants tant que l’épidémie n’est pas endiguée. Je compte sur votre
plus grande prudence.
Prenez soin de vous et des vôtres.
Pour le conseil municipal, Laurence Cornier-Goehring, maire
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Informations municipales
Présentation du nouveau Conseil Municipal
Laurence CORNIER-GOEHRING, Maire

Commune de Limeray
Présidente du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Déléguée aux « Ressources humaines » et aux « Finances ».
Déléguée titulaire à l’association Marpa-Ecole Les 2 Aires, de Souvigny de
Touraine.
Intercommunalité : Déléguée titulaire à la commission « Finances ».
Département : Conseillère départementale du canton d’Amboise.

Jean-Jacques BÉRANGER, 1er Adjoint
Commune de Limeray
Délégué à « Voirie, fleurissement, cimetière, accessibilité ».
Correspondant défense, titulaire.
Délégué titulaire au Syndicat Intercommunal Cavités 37.
Délégué titulaire au Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-etLoire (SIEIL).
Intercommunalité
Délégué titulaire à la commission « Voirie, mobilité, bâtiments ».

Magali BOTHEROYD, 2ème Adjointe
Commune de Limeray
Déléguée à « l’Aménagement du territoire, vie économique, transition écologique ».
Intercommunalité
Déléguée titulaire à la commission « Environnement, développement durable ».
Déléguée suppléante au Syndicat Intercommunal de Ramassage
Scolaire Amboise-Nord.
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Patrick FAURI, 3ème Adjoint
Commune de Limeray
Délégué à « Sport, culture et vie associative » et aux « Bâtiments ».
Intercommunalité
Délégué titulaire à la commission « Culture ».
Délégué suppléant à la commission « aménagement, urbanisme,
habitat, logement, action sociale ».
Délégué suppléant au Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-etLoire (SIEIL) et au Syndicat intercommunal cavités 37.
Délégué titulaire au Pays Loire Touraine et au SCOT.
Pays Loire Touraine
Délégué titulaire.

Sandrine YVON, 4ème Adjointe
Commune de Limeray
Déléguée à « Enfance, jeunesse, scolaire ».
Intercommunalité
Déléguée titulaire à la commission « Petite enfance, enfance, jeunesse ».
Déléguée titulaire au Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire Amboise-Nord.

Evelyne VESCHAMBRE, Conseillère municipale,
Conseillère communautaire titulaire
Commune de Limeray
Déléguée au « Lien Social ».
Intercommunalité
Déléguée titulaire à la commission « Ressources humaines et mutualisation » et suppléante à la commission « Développement économique, aménagement numérique, NTIC, Tourisme».
Déléguée suppléante à l’association Des 2 Aires, MARPA, de
Souvigny de Touraine.

Sylvain DUCHON, Conseiller municipal
Commune de Limeray
Délégué au « Fleurissement ».
Correspondant défense, suppléant.
Intercommunalité
Délégué suppléant à la commission « Voirie, mobilité, bâtiments ».
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Grégory MOREAU, Conseiller municipal,
Conseiller communautaire suppléant
Commune de Limeray
Délégué à l’« Aménagement du Territoire».
Intercommunalité
Délégué titulaire à la commission « Développement économique, aménagement numérique, NTIC, Tourisme».

Ségolène CATROUX, Conseillère municipale
Commune de Limeray
Déléguée à la « Communication ».
Intercommunalité
Déléguée suppléante à la commission « Petite enfance, enfance, jeunesse ».
Déléguée titulaire au Syndicat Intercommunal de Ramassage
Scolaire Amboise-Nord.
Déléguée suppléante au Syndicat Intercommunal Cavités 37.

Jean-Paul QUÉLARD, Conseiller municipal
Commune de Limeray
Délégué aux « Bâtiments Communaux».
Intercommunalité
Délégué titulaire à la commission « Aménagement, urbanisme, habitat, logement, action sociale ».
Délégué suppléant au Pays Loire et Touraine et au SCOT.

Carole BONNIGAL, Conseillère municipale
Commune de Limeray
Déléguée à la « Transition écologique ».
Intercommunalité
Délégué suppléant à la commission « Environnement et
développement durable ».
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Stéphane LEBRUN, Conseiller municipal
Commune de Limeray
Délégué aux « Sports ».
Intercommunalité
Délégué titulaire à la commission « Sport ».

Caroline CHESNEAU, Conseillère municipale
Commune de Limeray
Déléguée aux « Ressources humaines ».
Intercommunalité
Déléguée suppléante à la commission « Ressources
humaines et mutualisation ».

Nicolas GAUTHIER, Conseiller municipal
Commune de Limeray
Délégué aux « Finances ».
Intercommunalité
Délégué suppléant aux commissions « Culture » et
« Finances ».

Maud VINAIS, Conseillère municipale
Commune de Limeray
Déléguée à « l’Enfance, jeunesse ».
Intercommunalité
Déléguée suppléante à la commission « Sport ».

Un numéro de téléphone unique dédié aux urgences pour joindre un élu référent :
07 49 49 36 86
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Les aventures masquées
L’un des sujets incontournables de cette période semble être les masques ! Il ne s’agit pas
de la prochaine soirée organisée par le Comité des fêtes mais bien évidemment les masques
pour se protéger contre le coronavirus.
Plusieurs actions ont été menées au sein de notre commune :
- des initiatives citoyennes comme par exemple la confection inter-générationnelle de plusieurs masques ensuite distribués sur le marché de Limeray aux habitants de la commune. D’autres couturières isolées ont également fait tourner leur machine pour approvisionner leur entourage.
- de son côté, la mairie a commandé, via la CCVA, un masque pour chaque habitant de la
commune. Ces commandes ont été réalisées auprès de l’entreprise LESTRA (Nazelles-Négron).
La distribution s’est faite au rythme des livraisons. Les 350 premiers masques reçus ont
ainsi été distribués aux habitants de Limeray fragiles ou nés avant 1950, dès le week-end qui a
suivi leur réception. La distribution porte à porte, réalisée par des élus et des bénévoles a en outre évité les déplacements de la population, particulièrement limités en cette période de confinement.
Nous tenons à remercier le Conseil Départemental et la Communauté de Communes du Val
d’Amboise pour leur implication et leur aide financière. Merci également à la CCVA et à la ville
d’Amboise pour l’aide logistique : commande, acheminement, répartition…
Mille mercis « aux petites mains » qui ont réparti, empaqueté, et distribué les 1330 masques
dans les quartiers de Limeray.

Le mot du citoyen : par Angèle FREY et Paula BONNIGAL
« En cette période difficile, contraignante et étrange, de nombreuses problématiques sont apparues
comme celle de la pénurie de masques. C’est pourquoi
en ces temps, l’entraide et la solidarité sont indispensables.
Nous, Angèle et Paula, avons eu la chance de
nous rendre utile et de participer à la vie collective de
notre commune bénévolement en contribuant à la fabrication de masques avec Evelyne Veschambre.
Ce fut une expérience enrichissante qui nous a beaucoup apportée. Tout d’abord, car
nous avons appris à coudre des masques à la main et appris partiellement à nous servir d’une
machine à coudre autour de quelques gâteaux et tasses de thé. Mais en particulier, lors de la
distribution des masques aux personnes âgées ou ayant peu de moyens sur le marché de Limeray le jeudi. Ce bénévolat nous a permis de mieux comprendre la situation actuelle mais fut également très agréable grâce à l’échange avec les personnes du village.
C’est pourquoi nous vous remercions de nous avoir laissé participer à cet effort collectif et
de nous avoir laissé apporter notre aide. »
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La participation citoyenne dans notre village, c’est désormais possible.
Améliorer encore et toujours notre cadre de vie dépend en grande partie de vous ; l’action
de chacun d’entre vous au quotidien donne de l’âme et du dynamisme dans la vie de notre village.
Les commissions, ouvertes aux habitants, sont des espaces de travail et d’échange. Chacun
peut s’exprimer et proposer ses idées. Vous pouvez vous y inscrire en Mairie. De chaque commission naissent des projets qui améliorent le quotidien de chacun.
Depuis trois ans, sous la houlette de Jean-Jacques BÉRANGER, aujourd’hui 1er adjoint, la Commission Fleurissement est
l’exemple à suivre. C’est une démarche citoyenne et participative
qui contribue à l’embellissement du village et à l’amélioration du
cadre de vie.
L’équipe municipale souhaite impliquer les citoyens dans la
végétalisation et l’embellissement du bourg, pour le rendre encore
plus attrayant.
La création de cette commission permet de faire appel aux compétences des Limeriennes et Limeriens en matière de fleurissement
et de paysage.
Ainsi chacun pourra :
réfléchir à l’embellissement du cœur de village, de ses
entrées et de ses quartiers ;
 proposer des plantes adaptées à notre territoire dans une
cohérence paysagère ;
 organiser des chantiers participatifs.


Sans être décisionnaire, une commission est force de proposition auprès du Conseil Municipal. Une grande majorité de commissions et de projets qui s’y rattachent seront ouverts à toutes
les bonnes volontés de notre village :
 la commission sport, culture et vie associative animée par Patrick FAURI ;
 la commission enfance, jeunesse, scolaire animée par Sandrine YVON ;
 la commission aménagement du territoire, vie économique, transition écologique animée
par Magali BOTHEROYD. Dans le cadre de cette commission, Caroline CHESNEAU souhaite notamment initier la mise en place de jardins partagés rue de Blois.
Un jardin partagé est un jardin conçu, construit et cultivé collectivement par les habitants d’un quartier ou d’un village.
Ces jardins se fondent sur des valeurs de solidarité, de convivialité,
de lien et de partage entre les générations et les cultures. Produire ensemble légumes, fleurs, fruits, aromatiques, médicinales..., leur donne
une saveur particulière et c’est une ressource bien utile en ces temps de
crise. Ainsi chacun peut devenir membre d’un jardin partagé simplement
pour le plaisir de s’y promener et d’y flâner à loisir ou pour participer à ce
projet de village.
Et maintenant venez faire vos commissions !

Entre chaque parution vous retrouverez les informations municipales sur le
site internet et sur la page Facebook de la mairie.
www.ville-limeray.fr

Facebook/mairie de limeray
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Ecole communale

Le 12 mai, les élèves ont retrouvé le chemin de l’école…
Depuis deux mois en effet, chaque enseignante envoyait le travail à faire aux parents qui assuraient une partie
de l’enseignement à la maison. Les élèves avaient des
contacts réguliers avec leur maîtresse par visioconférence,
occasion pour eux de revoir également leurs copains !
Dès l’annonce de la reprise de l’école, un sondage a
été réalisé auprès des parents afin de connaître le nombre
exact d’élèves à accueillir le 12 mai. Selon les directives
énoncées dans le protocole sanitaire national de l’Education Nationale, la mairie a alors rédigé un
protocole d’ouverture de l’école en étroite collaboration avec l’équipe enseignante de Limeray. Il
en résulte un cadre de référence partagé par les personnels enseignants, le personnel communal, les élus et les personnes bénévoles qui vont accompagner élèves et parents lors de cette
reprise. Ce document de 33 pages détaille le schéma global d’organisation de l’accueil des élèves : planning, réapprovisionnement, plan de circulation et de communication, modalités de nettoyage et de désinfection…
À noter : une classe « Bonus » mise en place pour accueillir les frères et sœurs des enfants en classe, ce qui permet aux parents d’aller travailler même si un seul des enfants de la fratrie est pris en charge par son enseignante.
Au cours de la journée de pré-rentrée des enseignantes, l’ensemble du personnel éducatif
et municipal a été formé aux gestes barrières. Les entrées et les sorties sont échelonnées sur
trois points d’accès distincts avec la présence d’élus municipaux pour encadrer les flux de parents et veiller au respect de la distanciation sociale et de la circulation automobile.
Les enfants des personnels prioritaires sont accueillis tous les jours. L’organisation de l’accueil a été élaborée en fonction des caractéristiques des quatre classes : PS/MS/GS, CP/CE1,
CE1/CE2 et CM1/CM2.
Cette coopération de tous les acteurs de la vie scolaire, parents, enseignants et élus, a
permis de rassurer les parents.
Merci à toute l’équipe enseignante pour son investissement.
Merci également au personnel communal, aux élus et bénévoles.

Informations municipales
Inscription à l’école Jacques-Yves Cousteau,
Rentrée 2020
Pour la rentrée 2020, les inscriptions à l’école Jacques-Yves
Cousteau sont à réaliser auprès du secrétariat de la Mairie
de Limeray qui vous remettra un dossier à compléter.
Secrétariat Mairie : 02 47 30 11 14

Associations
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Harmonie municipale de Limeray
Comme toutes les activités, qu’elles soient personnelles et familiales, professionnelles ou de loisirs, les répétitions de la musique
municipale de Limeray ont été suspendues en mars à cause de l’épidémie de COVID-19.
Notre dernière prestation a été le concert des musiques cantonales, le samedi 1er février
2020, à la salle du Moulinet à Amboise. Cet évènement organisé à l’initiative de nos conseillers
départementaux a rencontré un franc succès.
Notre concert de printemps prévu le samedi 16 mai 2020, avec pour invitée la musique de
Savigny sur Braye, n’a bien sûr pas eu lieu.
Au moment où j’écris ces lignes, nous entrons dans la deuxième phase du dé confinement mais il est encore trop tôt pour savoir quand les musiciens pourront se retrouver pour jouer
ensemble. En effet, les pratiques collectives d’orchestre permettent difficilement de respecter les
règles de distanciation physique et il n’est pas possible de jouer d’un instrument à vent avec un
masque !
Avec l’amélioration de l’état sanitaire de notre pays, peut-être sera-t-il possible de reprendre les répétitions avant l’été, ou plus sûrement à la rentrée. Nous travaillerons alors d’arrachepied à la préparation de notre concert de Sainte-Cécile, auquel nous aurons le plaisir de vous
accueillir le samedi 21 novembre 2020.
Si vous êtes musicien amateur et souhaitez intégrer un groupe sympathique, n’hésitez
pas à venir nous rejoindre. Les répétitions ont lieu une fois par semaine, le mardi à 20h30, à la
salle des fêtes de Limeray. Pour suivre notre actualité, vous pouvez visiter notre site internet
« harmoniedelimeray.com ».
Enfin, au nom de tous les membres de la musique municipale de Limeray, je vous remercie
de votre générosité lors du passage des musiciens pour la vente des calendriers 2020.
Isabelle Chirac
Présidente de la musique municipale de Limeray

LA VOIE DE L'ÊTRE HOLISTIQUE
QI GONG / NATUROPATHIE
VENEZ CULTIVER LA JEUNESSE ET LA LONGÉVITÉ

L’Association ’’ La Voie de l’Être Holistique ‘’ assure chaque
mardi de 15h00 à 17h00 un cours de Qi Gong pour débutants et confirmés, dans la salle des fêtes, dans une atmosphère de bien-être et de convivialité.
L’enseignement de Yolande et de Jean-Claude apporte dans le Qi Gong et la Naturopathie
avec le masculin et le féminin, un art de santé qui réunit les différentes techniques corporelles,
respiratoires et méditatives issues de la tradition chinoise.
Le QiGong/Naturopathie peut être pratiqué par des personnes de tous âges.
Contacts : JC Helba 06 04 06 89 24 et Yolande Denis 06 67 65 25 49 – yolande-jeanclaude@free.fr
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Associations

Des nouvelles de l’Ecole de Musique de Limeray…
En ces temps difficiles pour tous, l’Ecole de Musique de Limeray, grâce au soutien de la ville de Limeray et de la Communauté de Communes du
Val d’Amboise, peut assurer son maintien comme acteur associatif. Nous
souhaitons les en remercier vivement.
Depuis le 17 mars dernier, les cours en présence « physique » se sont arrêtés. Cependant,
grâce à l’investissement du bureau de l’EDML et des professeurs, une solution a été trouvée afin
que les élèves puissent suivre leurs cours. La créativité et les nouvelles technologies ont permis
cette prouesse. Après un temps d’organisation, l’enseignement a pu être poursuivi en visioconférence. Merci encore à tous pour votre implication et votre détermination à garder le lien musical.
Dans le même temps, au regard des consignes sanitaires, la « Rando
-Musique », prévue le 05 avril 2020, a été annulée. Mais ce n’est que partie
remise puisqu’elle aura lieu en 2021. Nous savons que vous êtes nombreux
à participer à cette manifestation, nous vous en remercions et nous comptons sur votre présence pour l’an prochain.
L’audition générale est prévue en juin 2020. Cet événement, sous le signe
du partage, cher à nos cœurs, est l’occasion pour chacun qu’il soit élève ou
professeur de mettre en pratique partagée ses acquis de l’année. Malheureusement, nous ne serons probablement pas en mesure de l’organiser dans
les conditions prévues auparavant. Nous savons que c’est également l’occasion pour certains d’entre vous de renouveler votre inscription pour la prochaine année. Afin de
vous permettre de vous inscrire, nous sommes à votre disposition.
Vous pouvez nous adresser vos demandes sur l’adresse mail suivante :
ecolemusiquelimeray@gmail.com ou bien par téléphone au 06 30 90 20 87.
Dans l’attente de vous revoir et de partager des évènements riches de musique…
Pour le bureau / Jacques Veschambre
Président de l’association Ecole de Musique de Limeray

Les beaux jours sont revenus ! Quelques rappels saisonniers...
Nous remercions les viticulteurs qui ont autant le souci du respect de l’environnement que
de leur voisinage.
N’hésitez pas à poursuivre votre communication afin de rassurer les habitants des maisons
implantées au cœur des vignes.
Nous vous rappelons également quelques règles concernant les nuisances sonores. Les
activités bruyantes sont autorisées :

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30

le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Merci à tous les habitants qui ont mis en valeur leurs extérieurs au cours de ces dernières
semaines… Les balades n’en sont que plus agréables !
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Qui retrouver au marché de Limeray le jeudi matin ?
Le marché… Un carrefour de produits frais, un lieu de vie et d’échange, un espace de convivialité, un mélange de senteurs, une explosion de couleurs comme un tableau géant en mouvement, le marché, un lieu de rencontres… Tout cela, souvent pour un bien modeste prix !!! Certes,
le jeudi ne permet à chacune et chacun de profiter de ces plaisirs…
Cependant, si vous pouvez passer commande et la récupérer chez Eliane Tapissier, aujourd’hui, c’est possible avec l’arrivée de l’épicerie itinérante Ethic’vrac qui vous propose des
produits généralement locaux et bio :
- une variété de légumineuse et un choix de céréales,
- de multiple graines et farines,
- plusieurs huiles et condiments, une myriade d’herbes aromatiques,
- l’épicerie sucrée au travers du chocolat, du miel, de gâteaux
régionaux pour accompagner les thés ou les cafés soigneusement
sélectionnés
- vous trouverez des produits d’entretien ou d’hygiène – brosses
à dents, savons…et d’autres surprises…
Vous pouvez commander en amont sur http://ethicvrac.fr et récupérer sur place.
Vous retrouverez également les habitués :
- le poissonnier Sylvie BERTRAND
- le marchand de primeur Ibrahim HODZIC
- le fromager de chèvre Didier RAGOT
- le fromager Dominique BOISSEAU
- le boucher charcutier Olivier FOUQUET
- les Grillons Gilles GUICHARD,
- le fleuriste Sébastien BOUTARD
L’ensemble de ces commerçants met tout en œuvre pour vous accueillir chaque jeudi matin à partir de 7h30 en toute sécurité. Un grand remerciement à eux de nous offrir un approvi-

Salon de coiffure
Le confinement nous a également privés de l’occasion de remercier Nadine BAUDUSSEAU, coiffeuse à Limeray depuis 17 ans. Nadine a en effet quitté son salon de coiffure début
mai pour s’offrir de longues vacances bien méritées ! Nous ne manquerons pas de la revoir et de
la remercier comme il se doit !
Mme Isabelle LENIN-PETIT a repris sa suite. Nous lui souhaitons un succès aussi grand.
Bienvenue à elle et bon courage car les premiers mois du dé confinement risquent d’être intenses !

Dates à retenir
Manifestations
Samedi 27 et dimanche 28 juin

Collecte de ferraille et de batteries au profit de l’école

En raison de la situation actuelle, les autres manifestations de cet été sont annulées.
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Etat civil
NAISSANCES HORS COMMUNE

CHANTEBEL
JUSZCZYK
LEMARIÉ
LI WOUNG KI
MALET
WIDEHEM

Lucie Rose-Marie Monique
Eban Dominique
Guillaume Charles Jean Victor
Licya Angelyn
Tayron John Jean Roland
Savannah Julie Renée

MARIAGES

2019
02 janvier
23 mai
05 avril
30 juin
25 janvier
04 janvier
2019

COUTON Freddy Daniel Georges
KOUANG Kam Pamela

24 août

MARCHAND Bernard
MARTIN Françoise Mauricette

06 avril

MATTEUDI Jean-François Marie
GAILLARD Clotilde Francine

09 novembre

MIRANDA Clément Philippe Christian
LÉGER Céline Geneviève Jeannine

16 novembre

RICHAUDEAU Gilles Eugène Adrien
DELAUNAY Paulette Florence Marie

18 mai

RUSTIQUE Yohann Roland René
DUPONT Emilie Martine

22 juin

YANG Tou Long Kévin
SIONG Tchoua

06 juillet

DECES

2019

BARILLOT Pierre Emile Henri
BOULAY Marie-Claude Jeanne Odette épouse FOURRIER
FREY Dominique Maurice
HOUÉE Pierre Marie
LAPAINTE Mauricette Eugénie veuve MARCHAND
MANÇAIS Nicole Louisa Alphonsine épouse GUICHARD
MICHAU Dominique Maurice
MOTTI Jeannette veuve CETTO
VILLEMIN Bernard Serge
VOISIN Jean-Marie Daniel
YVON Odette Jeanne veuve BROSSILLON

03 mai
19 décembre
19 juillet
21 novembre
09 septembre
06 janvier
13 octobre
28 novembre
04 août
08 mai
15 mars
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