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Traditionnellement à cette même époque, la Municipalité et moi-même vous présentons nos meilleurs
vœux pour 2013 et avons le plaisir de vous remettre le Nérondais n°5.
Comme vous avez pu le constater, les travaux d’extension et de mise en accessibilité de la Mairie sont
bien engagés. Contrairement aux prévisions annoncées fin 2011, le démarrage du chantier a été repoussé
en raison d’un appel d’offres jugé infructueux qu’il a fallu relancer.
Les procédures étant complexes et longues en ce domaine, le véritable « premier coup de pioche » a été
donné le 14 septembre. Selon le planning de l’architecte, le bâtiment devrait être livré à la fin du mois
d’Août 2013 …
J’ose le croire.
Cette année encore de nombreux travaux ont été réalisés, mais il reste beaucoup à faire notamment en
matière de voirie, d’assainissement, d’éclairage public et d’entretien des écoles.
Pour engager des travaux, il faut des financements. Or, les subventions sollicitées étant attribuées avec
parcimonie, il faut toujours trouver le juste équilibre comptable pour ne pas endetter la commune et ne pas
faire peser une fiscalité trop lourde sur les administrés que vous êtes. Nous y veillons.
Comme vous l’avez constaté, le taux de la part communale des impôts locaux n’a pas été augmenté. Cette décision réfléchie a été prise, à l’unanimité, par les membres du conseil municipal.
Par ailleurs et pour répondre à des considérations environnementales, dans un monde où l‘écologie tient
une place non négligeable, je me réjouis qu’une commune rurale de notre taille participe modestement à la
protection de la planète en lançant, d’une part, un projet de parc photovoltaïque et d’autre part en ayant fait
l’acquisition d’un véhicule électrique non polluant.
Dans un tout autre domaine, je me permets d’évoquer brièvement un phénomène de société que sont les
inégalités et la précarité. Elles sont en hausse constante dans notre pays et dans les pays voisins, secoués par les turbulences de la zone Euro et de l’Europe sous tension. Ceci contribue à rendre un contexte économique difficile qui inquiète nombre de Maires et engendre des aides sociales de plus en plus importantes. Combien de temps pourrons nous tenir ?
Enfin pour conclure, je vous engage toutefois à rester optimistes et à croire en un monde meilleur pour nos
enfants et les générations futures.
En ayant toujours une pensée pour nos administrés qui souffrent, ou qui nous ont quitté, je vous présente,
au nom de la Municipalité, tous mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année à venir.

Alain LAROCHE.
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Comme chaque année, la commune engage des travaux de mises aux normes des bâtiments, de réfection de voie publique, de peinture, d’électricité, de maçonnerie…
Ainsi il a été réalisé:
Par les agents des services techniques :
 Pose de “chapeaux” sur le mur : commune/propriété FARINOT ;
 Arrachage des thuyas aux abords du skate-parc ;
 Enfouissement d’un cable électrique au stade permettant d’alimenter une lampe
d’éclairage extérieur ;
 Arasement du mur du parc communal Rue Saint-Ambroix, pose de chapeaux et rejointement des pierres ;
 Marquage d’aires de jeux dans la cour de l’école élémentaire ;
 Marquage au sol des signalisations sur la voie publique ;
 Empierrement du chemin de la Loge Goulue et de Précilly ;
 Recablage de toute l’installation électrique et pose de laine de verre dans le bâtiment
Saint Ambroix de l’école élémentaire (isolation des plafonds) ;
 Travaux et pose de faïence à la cantine scolaire.

Par les entreprises :
 Réfection de la chaussée Rue du Moulin à Vent par l’entreprise COLAS pour un montant
de 6 168,40 € H.T.
 Réfection partielle de la Route de la Font Pinon par la même entreprise pour un montant
de 21 015,00 € H.T.
 Scellement de tampon en haut de la Grande Rue, par l’entreprise Centre Voirie, pour un
montant de 1 250,00 € H.T.
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Après un démarrage laborieux consécutif à des problèmes de marché, les travaux d’extension et de mise en accessibilité de la mairie sont en cours.
Si le planning du maître d’œuvre est respecté, le bâtiment devrait être livré à la fin du mois d’Août 2013.
Ainsi, les services administratifs pourraient s’installer courant septembre afin d’être opérationnels dans
les meilleurs délais.
L’opération, d’un montant total de 940 000 € T.T.C. dont 154 046,82 € de T.V.A. récupérable, est financée de la manière suivante :
 DETR (Etat) :

100 000,00 €

 CONSEIL GENERAL DU CHER :

137 024,00 €

 ENVELOPPE PARLEMENTAIRE :

15 000,00 €

 EMPRUNT :
 REGION CENTRE :
 TVA sur fonds propres :
 Autofinancement :

400 000,00 €
51 700,00 €
154 046,82 €
82 229,18 €

Nous avons en outre obtenu une subvention de l’Etat (DETR) accordée pour l’acquisition de l’immeuble
“Garban” d’un montant de 35 783,00 €.

La réhabilitation de la filière boue de la station d’épuration va commencer dans les prochaines semaines. Le maître d’oeuvre, la société SEAF Ingénieur Conseils d’OLIVET a lancé la consultation des
entreprises le 4 Juin 2012 avec comme date limite de réponse le 19 Juillet 2012.
L’ouverture des plis a eu lieu le 25 juillet 2012, trois entreprises ont répondu : GTM Normandie Centre/
SNEF, BPZE et WOLF/VEOLIA. Après analyse par le maître d’oeuvre, la commission d’appel d’offres
s’est réunie le 30 Octobre 2012 et a retenu le groupement WOLF 22130 PLANCOET/VEOLIA 18200
Saint-Amand pour un montant de 166 712,00 € H.T.
Le montant prévisionnel de l’opération étant de 269 000,00 € H.T. donc bonne nouvelle…
L’ordre de service n°1 (préparation des travaux) a été transmis à l’entreprise WOLF le 15 Novembre
2012. La durée prévisionnelle des travaux est de 5 mois.
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Association

1.2.3. A.B.C.

Au début de l'année scolaire 2001-2002 l'étude organisée par les enseignants de
l école élémentaire de Nérondes a été supprimée. Devant ce manque, un groupe de parents
d'élèves a pris l'initiative de créer l'association 123ABC, plus communément appelé
« l'aide aux devoirs ». Cette association a pour objectif d'aider les enfants de l'école élémentaire de Nérondes à faire leurs devoirs.
'

Aujourd'hui 26 enfants sont pris en charge les lundi, mardi et jeudi de 16h30 à
17h30 par 9 bénévoles. Après une récréation de 15 minutes, durant laquelle un goûter est
fourni par l'association, les bénévoles guident les enfants dans les devoirs qu'ils ont à faire
pour les jours suivants. Le temps restant, lorsqu'il y en a, est utilisé pour approfondir les notions non assimilées (soit par des révisions, soit par des exercices), pour faire des activités
d'éveil (jeux, dessin...) ou pour apprendre à s'organiser.
Les bénévoles s'engagent une, deux ou trois jours par semaine selon leur disponibilité En temps que bénévoles, il est possible de rejoindre l'association même maintenant ;
cette année, par manque de bénévoles, nous avons été obligés de constituer des groupes
d'enfants plus importants que nous ne le souhaitions. Alors si vous avez un peu de temps à
consacrer aux enfants de l’école élémentaire, vous pouvez contacter l'association au
02.48.74.82.46. Nous serons heureux de vous accueillir et d'étoffer ainsi notre équipe.
E.J.

AKUABA DANSE
L'Association Akuaba Danse a été créée en juillet 2006 par Nadia Babonnaud et Stéphanie
Bonnet, deux passionnées de danse qui se sont rencontrées grâce à Françoise Lingois des
Amis du rythm'. Ainsi dès septembre 2006, Akuaba Danse proposait différentes disciplines :
du Modern' jazz et de la Danse orientale avec Stéphanie et sa belle expérience ; de la Danse africaine avec Nadia, ancienne élève de Jean-Louis Gadé, danseur et chorégraphe ivoirien installé à Strasbourg. « Le succès a été immédiat, d'autant plus qu'il n'existait aucun
autre cours de danse africaine et de danse orientale dans tout le département du Cher ! ».
Depuis, malgré les difficultés inhérentes à toute petite association, les activités perdurent :
« Si nous n'avons pu maintenir ni les « arts du cirque », ni le modern' jazz, nous avons trois
nouvelles disciplines cette année : Latino zumba, Hip hop old school et Hip hop ragga
jam ». Chaque année l'association fait venir des danseurs professionnels pour des stages,
participe à des animations et propose des démonstrations.
Le mercredi de 19h30 à 21 h Danse Africaine
Le jeudi de 19h15 à 20h15 Latino Zumba
Le vendredi de 18h30 à 20 h Hip Hop Ragga Jam, 20 h à 21 h Danse Orientale
Le samedi de 9h45 à 12h30 Hip Hop Old School
AKUABA DANSE Chez Nadia BABONAUD
Verrières n°4
18350 NERONDES
 06.98.18.27.00
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LES SAPEURS-POMPIERS DE NERONDES
L'amicale des sapeurs-pompiers de Nérondes est une association qui permet aux sapeurs-pompiers volontaires d'associer
la convivialité et le réconfort, avant, pendant et après les différentes missions opérationnelles qui leur incombent
La vie du centre de secours :
C'est après la guerre, le 10 Janvier 1947, que fût créé le corps communal des sapeurs-pompiers de Nérondes, installé à
l’emplacement actuel. Ce bâtiment, pour la petite histoire, était l’ancienne usine d’acétylène qui fournissait le gaz nécessaire à l’éclairage public. Le Centre de secours à cette époque, ne disposait que d’un seul véhicule ; un fourgon mixte. Il
faut dire que les missions essentielles étaient d’éteindre les incendies. En 1981, le centre voit apparaître la création, sur
l'arrière du centre de secours d'une extension de trois travées qui permettra de remiser les véhicules. Enfin, en 1990, une
quatrième travée sera rajoutée pour y installer les bureaux.
Les Hommes du centre de secours :
Si en 2012 nous avons recruté le 112ème sapeur-pompier depuis l'existence du corps communal, c'est bien entendu grâce à tous ceux et celles qui ont participé à l'histoire de ce centre.
Le Centre de Secours de Nérondes a fêté ses 60 ans en 2009. Au cours de ces années, 5 chefs de corps se sont succédés :
- Mr. Paul AUCLAIR initia la création du corps de 1949 à 1958,
- Mr. Roland LAROCHE prit à son tour la tête du centre de secours de 1958 à 1971
- Mr. Robert DUGAT restera 23 ans chef de corps de 1971 à 1994
- M. Jean-Luc FONTAINE de 1994 à 2004,
- Mr Cédric MICHARD à son tour endosse les responsabilités du centre de 2004 à ce jour,
En 1992, le congrès départemental des sapeurs-pompiers du Cher s' est tenu à Nérondes.
En 1996 le corps communal connaîtra, comme tous les autres centre de secours du Cher, une grande réforme avec le
rattachement au corps départemental des sapeurs-pompiers du Cher. Cette départementalisation servira en partie pour la
gestion des interventions (plus de sirène mais des bips) et sur le point de vue financier, les dépenses de fonctionnement
seront à la charge du département et "non plus directement" de la commune. Néanmoins, les communes couvertes par le
centre de secours versent depuis ce jour une contribution financière au département.
Quelques chiffres....
4 véhicules d'interventions
- le Fourgon Pompe Tonne  lncendie,
- le Véhicule de Secours à Victimes,
- le Véhicule Tout Usage et Balisage (accident de circulation)
- le Véhicule de Liaison Utilitaire  VLU.
29 sapeurs-pompiers (23 hommes, 6 femmes)
En 2012 plus de 400 interventions.
Sapeurs-pompiers pourquoi pas vous ! ! ! !

CM/BC
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Mais qui est Auguste MAHAUT ?. Inconnu de la plupart des Nérondais et pourtant
il fut en son temps un homme engagé, célèbre, fréquentant Députés et Ministres.
Auguste MAHAUT, marinier domicilié au Guétin, Commune de Cuffy, est né à Nérondes le
20 Mars 1842 de Gilbert MAHAUT et de Anastasie BERTHON, sans profession.
Dans sa famille on était marinier de père en fils, son grand père convoyait entre le Nivernais
et Nantes des ancres et des chaines fabriquées à Cosne sur Loire et Guérigny. Parmi ses
oncles, certains étaient mariniers installés à Roanne. La famille MAHAUT se trouvait à la
tête de l’une des plus importantes flotte de Loire.
Auguste MAHAUT se marie en 1864 et s’associe avec son père, négociant en charbon à
Orléans et marinier de Loire. Il se retrouve ensuite à la tête de l’une des plus grosses entreprises de transport fluvial basée à Roanne.
La concurrence avec le chemin de fer oblige l’entreprise à quitter la Loire et à diriger son
activité vers le transport sur les canaux. A partir de 1870, il entre en croisade dans le mouvement canaliste. De son passé de marinier de Loire et de ses connaissances du transport
fluvial, il tire profit pour mener à bien ses actions en faveur des canaux.
En 1876, il interpelle les Députés sur les taxes qui asphyxient la navigation.
En 1879, il revendique la baisse des dites taxes par ses interventions. Sa popularité ne cesse de croître, il est surnommé par l’Amiral de Cuverville, Ministre de la Marine : l’apôtre des
canaux.
A partir de 1895, le comité « Loire navigable » et les canalistes continuent à s’opposer jusqu’en 1900 quand les Députés «lâchent» le mouvement Loire navigable.
En 1912, après plusieurs années de luttes acharnées, le projet de Loire navigable est abandonné.
MAHAUT et les canalistes ont gagné.
Après la guerre de 1914/1918, MAHAUT se retrouve seul à la tête du mouvement canaliste,
la partie est gagnée, le transport sur les canaux ne cesse de progresser jusqu’aux années
cinquante ou le transport routier commence son inexorable développement.
Mais au fait, pourquoi Auguste MAHAUT le marinier est-il né à Nérondes ?. Et bien tout
simplement parce que sa mère Anastasie Berthon était la fille de Claude Berthon, boulanger à Nérondes et qu’elle est venue chez ses parents pour accoucher…
Il reste aujourd’hui d’Auguste MAHAUT cinquante-six brochures qui témoignent de la vie
des mariniers et un endroit magnifique « Le quai MAHAUT à Marseilles les Aubigny ».
RG
Sources :
- ATF La Voix du Patrimoine de l’industrie n°27 été 2012 ;
- Commune de Marseilles les Aubigny, bulletin municipal 1999 (article de D. PAPILLON) ;
- J.C. PERROT : généalogie A. MAHAUT.
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La Maison des solidarités :
une maison ouverte à tous
et qui vous accompagne tout au long de la vie
La Maison des solidarités est maintenant installée dans de nouveaux locaux îlot St Abdon à Baugy. Les habitants des cantons de Baugy, les Aix d’Angillon, La Guerche sur l’Aubois, Nérondes, Sancergues et Sancoins
peuvent y trouver des renseignements sur les compétences du Conseil Général (Handicap/Personnes âgées/
Enfance
et
Famille/
Transports/Tourisme/Education/Culture/Sport/Développement
durable/Economie/
Technologies Information Communication/Agriculture…) et un interlocuteur pour orienter la demande vers le service concerné.
Des professionnels du social et du médico-social y sont également présents pour accompagner toute personne
en demande sociale, ainsi qu’une équipe de professionnels pour accompagner les collectivités locales et les
associations dans leurs projets de développement de l’offre de service aux habitants. Chacun peut ainsi venir à
la Maison des solidarités dès qu’il a un projet d’action : c’est aussi dans l’échange que l’on construit.
Vous y trouverez également un Espace Public Numérique, des consultations infantiles et prénatales, des animations (ateliers parents/enfants, ateliers entre parents, ateliers des savoirs de bases, ateliers pour les malades
Alzheimer et leurs aidants …) et des permanences sur rendez-vous en contactant la Maison des solidarités:
- Lecture pour les bébés en salle d’attente,
- Massages maternants,
- Espace info énergie : pour des conseils en économie d’énergie,
- Des services d’aide à domicile : ADMR, Facilavie,
- Une écoute pour les familles et aidants avec France Alzheimer 18 et maladies apparentées,
- L’ Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 18,
- Le Comité départemental d’accès aux droits pour les conseils d’un juriste,
- Un professionnel du service ATTENTIF senior 18- Conseil Général pour accompagner les personnes âgées et
les aidants familiaux en difficultés,
- Les ateliers et les permanences du Relais Assistants Maternels Parents Enfants,
- L’atelier DECLIC (atelier des savoirs de base) porté par le Centre Ressources Illettrisme analphabétisme du
Cher.
Première des 6 qui seront réparties sur le département, N’hésitez pas à joindre la Maison des Solidarités Est, Maison de tous, ouverte à tous…
Maison des solidarités
Ilot St Abdon
18800 BAUGY
02 48 27 33 95
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
http://cg18.fr
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L'emploi des jeunes en France reste un des sujets les plus préoccupants par les temps qui courent. A
l'échelle du pays Loire Val d'Aubois ou de nos petites communes rurales les difficultés sont décuplées
et les conditions d'une insertion professionnelle réussie restent multiples, variables, contraignantes….
Multiples, car il ne suffit plus d'avoir le bon diplôme il faut aussi :
être mobile et autonome pour vos transports,
Savoir se présenter et mettre en valeur vos compétences
 Se montrer volontaire et que vous êtes aptes à vous acquitter des responsabilités qu'un employeur peut vous confier
Variable, car le contexte économique est en perpétuel mouvement et il faut pouvoir s'adapter à tout
changement
Contraignante, car il faut accepter de faire quelques concessions :
De vous engager à temps plein dans votre recherche
 D'accepter un premier emploi en dessous de votre qualification ou différent de celle-ci et
éventuellement à temps partiel ou de courte durée.
C'est pour apporter un appui qui permette de réunir ces conditions que la PAIO poursuit sa mission et
oriente de plus en plus son action en direction de l'emploi et de l'accès à l'entreprise.
Cette année, plus de 500 jeunes ont pu être accompagnés dans leur projet et recevoir une information adaptée à leur besoin, participer à des ateliers de recherche d'emploi, à des formations qualifiantes, faire des stages en entreprise pour se familiariser avec un métier ou faire un premier pas dans le
monde du travail, être aidé pour leur accès à un logement , pour résoudre un problème lié à la santé
ou pour faire valoir leurs droits etc.…
A partir de janvier 2013 la PAIO fusionnera avec la mission locale de St Amand tout en gardant ses bureaux à la Guerche et ses permanences de Nérondes, Sancoins et Sancergues.
Dans cette perspective elle peut, d'ors et déjà mettre en œuvre les Contrats d'Avenir. Ses conseillers
sont à votre disposition pour vous donner tous les renseignements au sujet de ces nouveaux contrats
de travail réservés aux jeunes. Ils ont pour mission d'accompagner l'ensemble du processus : de vérifier
votre éligibilité, de mettre en relation les entreprises et les jeunes, d'instruire le dossier de convention et
de préciser le contrat, d'assurer le suivi dans l'entreprise et d'aider l'employeur à construire le plan de
formation.
Pour toute demande d'information, adressez-vous à :
PAIO LOIRE VAL D'AUBOIS
maison de l'emploi
Parc Maurice Fuselier
18150 LA GUERCHE SUR L'AUBOIS
Tel : 02-48-74-28-44 Fax : 02-48-74-24-09
paio-laguerche@wanadoo.fr
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Une récompense bien méritée

Le Vendredi 28 Septembre 2012, était organisée une cérémonie amicale, mettant à
l’honneur Sylviane RIGAUD, Adjoint Technique de 2ème Classe affectée aux écoles.
En effet, après 40 années de bons et loyaux services, Alain LAROCHE lui remettait la Médaille du Travail Grand Or en présence des élus, du personnel communal et de sa famille.
Sylviane, a été intégrée en 1999. Tout au long de sa carrière, elle s’est montrée comme une
employée discrète, sérieuse, courageuse, ponctuelle et assidue. Toujours présente, prête à
rendre service, elle a toujours été appréciée de ses collègues et de la hiérarchie.
Cette décoration, a été reçue avec humilité et émotion.
Sylviane RIGAUD quittera son emploi aux vacances 2013 pour une retraite bien méritée, que
nous lui souhaitons longue et heureuse.
La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié après remise de fleurs et de cadeaux.
Des souvenirs de travail ont été évoqués au cours de cette soirée qui s’est déroulée d’une
manière fort sympathique.
Merci Sylviane et encore bonne retraite...

Vous l’avez tous vu passer, et pourtant vous ne l’avez pas entendu !!!
Comme annoncé dans l’édito, la commune a fait l’acquisition d’un véhicule utilitaire électrique
de marque Renault Kangoo ZE.
A la suite du vol de la camionnette au garage municipal dans la nuit du 15 au 16 juillet 2012,
qui a été retrouvée calcinée sur la commune d’Osmoy le 21 juillet suivant, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir un véhicule électrique pour un montant ne dépassant pas 15 000,00 €
H.T.
Des démarches entreprises, il en est ressorti que seule la marque Renault a pu répondre à
ces critères. Du prix catalogue H.T. de 20 000 €, la concession nous a accordé une participation commerciale de 1 435 € à laquelle a été ajouté un bonus écologique de 7 000 €.
Le Conseil Régional, via le Pays Loire Val d’Aubois, nous a subventionné à hauteur de
2 000 € (montant accordé pour l’achat des véhicules non polluants). En ajoutant le remboursement de l ’assurance (2 300 €), nous possédons un véhicule neuf pour moins de 8 000 €.
La commune innove en matière écologique en ayant opté pour l’achat d’un utilitaire « propre »
qui nous donnera, souhaitons-le, entière satisfaction !
L’autonomie annoncée de 120 km suffit amplement aux parcours effectués quotidiennement
par nos agents des services techniques.
Une seule recommandation cependant : ne pas oublier de le brancher le
soir dès son retour au garage...
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Le marché du samedi matin
Il est désormais installé place de l’église suite aux travaux de la Mairie, vous y retrouvez vos commerçants habituels.
Mr Beaudot / Boucher-Charcutier
Mr Boursier / Primeur
Mme Deneuve / Fromages de chèvres
Mr Danet / Fromager
Mr Delépine / Poissons et Crustacés

Déplacement du secrétariat de la Mairie
Pendant les travaux d’extension et de mise en accessibilité
de la Mairie, le secrétariat est transféré « salle municipale ».
L’étroitesse des locaux, ne permet pas de recevoir les
administrés dans les meilleurs conditions mais ce n’est que
passager… Le nouveau bâtiment, moderne et normalisé nous
permettra de vous accueillir de manière plus conviviale lors de
vos différentes démarches administratives

Le Site Internet de Nérondes va faire peau neuve au 1er semestre 2013
Le site www.nerondes.fr va devenir compatible avec tous les navigateurs
internet (Internet Exploreur 9 / Google Chrome / Mozilla firefox / Opera / Safari /
etc..) idem pour les navigateurs des Smartphones et Tablettes Numériques.
Les Associations et Commerçants de la commune pourront créer et modifier
leurs pages internet (soumis à validation par un des administrateurs). De plus
les Associations pourront également créer leurs événements dans notre agenda,
puis dans un second temps mettre en ligne les photos/vidéos/articles leur correspondant
(toujours soumis à validation par un des administrateurs de la commune).
Une réunion sera organisée par la Municipalité aux Associations / Commerçants /
Artisans / Entreprises de Nérondes pour découvrir ce nouvel outil de communication mis à
votre disposition.
Merci à Mr VIRION Christophe qui s’est proposé bénévolement
pour l’élaboration de cette nouvelle version de notre site internet. Néanmoins Mr
TAILLANDIER Hervé reste toujours à votre disposition pour tout renseignement lié au
site en lui-même à cette adresse mail contact-site-internet@nerondes.fr .
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MERTENS Eléna

Ils sont nés en novembre décembre
2011 :

AUGY Auguste

FONTAINE Charline
WATTRE Lana

GOBY Bryan, SCHNEIDER Timaël, MICHEL
Lucas, RAMADE Charly, HAMM Thomas,
VIGNEL Timothée .
LEGRAS Noah (non mentionné en 2011)

FALQUE Swann
GARING Laure
PELLETIER Lorys
BARBOT Evan

Ils sont nés en 2012 :

CHAILLOT Maëlys

OUZE Orélien, BARNY Lénaïg,

DA SILVA Emma

Ils se sont mariés en 2012 :
BERNADAT Nathalie et GOUY Jean-Christophe
RAYNAUD Audrey et MOUNIER Laurent

Ils nous ont quitté fin 2011 :

DESBRUERES Marie née BALLE

LECOMTE Gisèle née BOUCHER

GOND Solange née GAUDIN

CARDON Swann

RADUREAU Jean

Ils nous ont quitté en 2012 :

CHEDEVILLE Yvette née RICHOUX

GIACOMELLO Suzanne née FAVRET

TOURAINE Louise née GUILLEMINEAU

CRETE Lucien

PETIT Marthe née JACQUES

LECAS Raymond

SEBILLE Madeleine née BRUZON

BOUGRAT Marie née BOURIQUET

CARPENTIER Marcelle

MARQUIGNON Jeanne

COULON Lucien

CAILLAT Auguste

CHARIOT Roger

LECROT Marthe née DAROUX

RIGNAULT Marie née DUBUISSON

CHAILLOUX Odette née FASSIER

KIGER Huguette née DUBOIS

CROTAT Solange

NEROT Raymond

PULBY Aimée née BRET

GALOPIN Eugénie née RICHEZ

VALLOT Micheline née NEUILLY

BONNET Paulette née BLIN

MASSON Henriette née LARROQUE

MERLIN Françoise

LEVAUVRE Yvonne née LAVRAT

LECROT Guy

GRENAT Albert

BOUTET Jeanne née TISSIER

BEAUDEAU Nicole

BECKER Jean

CHAMPEAUX Marcelle née ROGER

POULET Jacques

FAVARD Solange née SENET

TAILLANDIER Hotence née LARUE

NORMAND Allyre née RETIF

CARON Yannick
NAZZARI Sylvie née MORILLON

Ces listes sont arrêtées au 28 novembre 2012
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