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L’ E D I T O
La fin du SILO de la Coopérative Agricole Dauphinoise (CAD)
Depuis plusieurs années la Coopérative Agricole
Dauphinoise (CAD) envisageait
de modifier les collectes de
grains et de construire un nouveau système qui ne nécessiterait plus l'utilisation du Silo
construit en 1957 et devenu
difficile et coûteux à exploiter.
C'est maintenant chose
faite, et le nouveau bâtiment
très diffèrent de l'ancien, bien
intégré dans l'environnement est prêt à fonctionner en face du magasin de la
CAD installé là depuis 1974.
Le permis de démolir étant obtenu après l'accord de l'architecte des bâtiments de France, on peut maintenant passer à l'exécution. Préalablement les
travaux de désamiantage ont commencé au début de novembre et seront terminés à la fin du mois. La démolition proprement dite se fera selon le calendrier
suivant;
Démarrage des travaux le 2 décembre jusqu’au 18 (dans la mesure ou
ENEDIS aura réalisé les modifications locales nécessaires du réseau électrique) ,
ensuite interruption pendant la période des fêtes du 19 décembre au 5 janvier
2020 et reprise des travaux le lundi 6 janvier jusqu’au 31 janvier. Toutes les
fosses (bascule et stockage) seront comblées en tout venant stabilisé. Le mur
pignon accolé à la maison Rossi sera conservé et conforté si besoin pour en assurer la stabilité.
Une hauteur de mur suffisante faisant office de garde-corps sera conservée le long de la rue des Aires par mesure de sécurité, de même qu'un remblaiement sera mis en place le long de la route départementale pour éviter des chutes
de piétons voulant entrer sur le terrain par les parties en léger dénivelé. La circulation sera alternée pendant les heures des travaux mais levée la nuit et les
week-end. Enfin une attention particulière sera portée aux nuisances sonores et
à la poussière du chantier.
La destination finale de cet espace n'est pas aujourd'hui arrêtée. Un
projet d'aire d'accueil et d'informations à l'entrée la plus circulée du bourg avait
été imaginé avant que la place du Vercors ne soit redessinée et aménagée. En
effet le lieu libéré est sensible et doit être considéré maintenant comme une
première vue de l'entrée du bourg offrant un dégagement visuel sur les terrains
de boules, les accès à l'EHPAD, aux terrains de sports et à la crèche. Le mur pignon nécessitera une réflexion sur son aspect, sa végétalisation peut-être. Il doit
être imaginé également dans la perspective d'une sécurisation des circulations.
Autrement dit la réflexion pourra être reprise dans des modalités qui
restent à définir mais il y a là incontestablement un enjeu d'aménagement important.
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
DÉCLARATION DES VOS RUCHES
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
MARCHÉ DE NOËL 2019

MENS
14 ET 15 DECEMBRE 2019
MARCHE de NOEL

SAMEDI 14 DECEMBRE— à partir de 18 heures


Déambulation musicale dans les rues de Mens



Photos avec le Père Noël



Vin chaud

DIMANCHE 15 DECEMBRE— de 10 heures à 18 heures


Marché de Noël sous la halle



Jeux et jouets



Maroquinerie, céramique, bijoux



Confiserie



Produits locaux, etc..
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L E S I NFO S MUN ICI PA LE S
SÉCURISATION DU BOURG DE MENS
commission d’appel d’offre et voté en Conseil Municipal le
26/09/2019.
Pour mener à bien cette étude nous avons voulu, bien évidemment associer tous les élus qui valideront in fine le projet avant sa réalisation, mais aussi et surtout les usagers, à
savoir toute la population qui doit se sentir mobilisée pour
s’approprier ce projet qui doit répondre à leurs inquiétudes
éventuelles et besoins.
LES TEMPS FORTS :
La première CONCERTATION PUBLIQUE a débuté par une
première rencontre intitulée : BALADE AU FIL DE L’ITINERAIRE le vendredi 15 novembre 2019.
Suite au constat fait de vitesse excessive dans le bourg,
confirmée par les radars pédagogiques et de dangerosité
induite, la Mairie de Mens avec le soutien du Conseil Départemental de l’Isère lance une étude sur la « sécurisation du
bourg de Mens ». Le but est d’assurer une meilleure sécurité et confort dans les déplacements piétonniers sur l’espace public. Ce dernier doit être partagé sans le banaliser
afin de révéler l’identité de la commune au travers des outils d’aménagement complémentaires aux aménagements
existants, et des projets qu’ils soient temporaires, saisonniers et/ou définitifs.
C’est l’entreprise VERDI et SQUARE qui a été retenue par la

La deuxième rencontre plus formelle, au cours de laquelle
sera présentée l’esquisse de projet qui permettra d’exposer
les options et variantes, recueillir les avis et suggestions,
valider les principes proposés et poursuivre les études.
Enfin une REUNION PUB.LIQUE de présentation du projet
finalisé.
Un COMITE DE PILOTAGE regroupant les différentes composantes de la population, des institutionnels et des élus assurera le meilleur déroulement de cette étude et sa réalisation.
Marcel CALVAT 1er adjoint en charge de la coordination de
l’étude.

COMMÉMORATION DU 101 IEME ANNIVERSAIRE DU 11
NOVEMBRE 1918
Nombreux étaient les Mensois présents pour la cérémonie
du 101 ième anniversaire du 11 novembre devant le monument aux morts place Paul Brachet, présidé par le premier
adjoint Marcel Calvat
Le maire Bernard Coquet et les élus municipaux étaient accompagnés par la gendarmerie, les pompiers volontaires et
des unions des anciens combattants.
Après la lecture du message du secrétaire d’état aux anciens combattants et de la mémoire par le maire, celui-ci a
rappelé la reconnaissance du pays tout entier à l’égard de
l’ensemble des morts pour la France et pour la liberté.
Entouré de deux enfants de l’école primaire, le maire a déposé la gerbe au pied du monument.
Une minute de silence fut observée et la cérémonie empreinte de recueillement et d’émotion s’est achevée par la Marseillaise. A l’issue de la cérémonie un apéritif était servi à l’Auberge de Mens.
Bernard CHEVALIER
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LA VIE DU VILLAGE
PROGRAMME TELETHON 2019

MENS ANIMATIONS
Samedi 7 Décembre 2 019
De 8 h à 13 heures
Place de la Mairie, sous le chapiteau et
Espace culturel
PRODUITS GASTRONOMIQUES LOCAUX:

Et sous le
chapiteau
Animation musicale

ravioles, pognes, boudin, vin chaud…
Associations: ADMR, Rochassac

A 14 h 30
Espace culturel
CONCOURS DE
DICTEE
Mairie de Mens
De 17 à 21 heures
Salle des Sagnes
MEGA-BOOM
pour enfants
Association Trièves Danses

De 9 h 30 à 11 h
MARCHE NORDIQUE
Départ stand téléthon
Inscriptions à partir
de 8 heures
Trièves gym volontaire de Saint Jean
d’Hérans

De 20 h à 22 heures
Salle des Sagnes
SOIREE ZUMBA
Association Trièves Danses

Tous les bénéfices sont reversés à l’AFM Téléthon
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LA VIE DU VILLAGE
PROGRAMME TELETHON 2019 : LE LOTO DU CLUB
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LA VIE DU VILLAGE
PROGRAMME TELETHON 2019 : SUR LE MARCHÉ
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LA VIE DU VILLAGE
PR OG R A M M E TE LE TH ON 201 9 : CU LTU R E E T LOI SI R S
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LA VIE DU VILLAGE
PR OG R A M M E TE LE TH ON 201 9 : CU LTU R E E T LOI SI R S
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LA VIE DU VILLAGE
RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DU TRIÈVES 2020
APPEL A CANDIDATURES
En route pour l'édition 2020 !
Organisées pendant la période estivale, en partenariat avec différents lieux du Trièves, les Rencontres photographiques proposent un programme qui mêle expositions, rencontres, ateliers et
événements divers, à travers ce territoire singulier.
A peine la dernière édition achevée, l'équipe organisatrice se met en ordre de marche pour vous proposer à nouveau ce
rendez-vous en commençant par la mise en place des expositions.
Appréciée par les artistes ayant exposé, cette manifestation est l'occasion de découvrir et de faire connaître le travail de
nombreux photographes de la région ou d'ailleurs.
Nous invitons tous les artistes désireux de mettre en valeur leur travail au travers de la 3ème édition, à nous faire parvenir leur dossier de candidature avant le 5 janvier 2020.
Le dossier est disponible ici : http://rencontres-photo-trieves.fr/
Merci pour votre participation !
L'équipe des rencontres photographiques du Trièves
http://rencontres-photo-trieves.fr/
https://www.facebook.com/rencontres.photo.trieves/
https://www.instagram.com/rencontres_photo_trieves/?hl=fr

C O N C O U R S D E B E L O T E D E L’ A D M R
Concours de belote organisé par l’ADMR de Mens
DIMANCHE 1 er DECEMBRE 2019
Espace culturel de Mens
Inscription de 13h à 14h
Nombreux lots chaque doublettes sera récompensée
Buvette et petite restauration
LE MARCHÉ DE NOËL DE « CUEILLE LA VIE »
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019
De 10h à 18h
L’association Cueille la Vie organise son traditionnel
Marché de Noël à L’Ehpad de Mens
Au profit des résidents de l’Obiou
Nombreux exposants et grande tombola
Venez nombreux
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LA VIE DU VILLAGE
MENS ALORS!

Bilan et perspectives
Comme on vous l’annonçait dans le précédent TUM, nous nous sommes réunis en AG le 2
novembre.
Nous ne nous sommes pas trop attardés sur le bilan, positif, tant du point de vue artistique
que de la fréquentation et, partant, nerf du festival, financier. On s’est félicités que le choix
de très belles « petites formes » musicales par nos programmateurs de choc ait permis de
garder le cap, avec de beaux succès dans les jardins et au Château de Montmeilleur. Si la
fréquentation a été moindre lors de deux des trois soirées aux Sagnes, ça donne à réfléchir
et c’est dynamisant. On s’est encore félicités de l’aide apportée par les bénévoles toujours aussi joyeux, par les généreux donateurs, toujours motivés.
Les perspectives ? Elles ont été l’objet de longs échanges, de discussions, de propositions. On ne vous dira presque
rien : c’est au Conseil d’administration renouvelé et renforcé qu’incombera la tâche d’y réfléchir plus avant, puis à Marc
Chonnier et Thibault Cellier, les vaillants et talentueux programmateurs, de les mettre en musique.
On vous annonce juste ceci qui est important, beau, drôle et captivant, juste chair de poulesque comme il faut :
Mens alors ! s’associe cet hiver à la MC2 de Grenoble pour :

Chute !
19 janvier à 17h Salle des Sagnes
Nombre de place limité. Réservations : contact@mensalors.fr ou au 06 435 435 92

LES RDV DE MIXAGES
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REPORTAGE
L’ I N T E R V I E W D U M O I S
privilégié. Quels espaces pourront profiter les futurs locataires.
SG : Effectivement nous avons plusieurs espaces de détente de convivialité et de vie avec notamment un salon de
jeux et de thé, une terrasse extérieur ouverte sur un jardin
arboré, mais également une salle de fitness et de bien
être. A l’extérieur nous retrouvons un terrain de boules,
une volière, mais plus encore des jardinets potagers surélevés pour cultiver ses légumes préférés..
Le Tum : la résidence offrira-t-elle un service de restauration ? Sera-t-elle médicalisée ?
SG : Non pas de service de restauration. Cependant un
petit restaurant indépendant de la résidence sera ouvert à
Interview de Solen Gros, responsable de la com- tout public petit déjeuner, déjeuner, sandwichs, salades et
boissons seront servis des le matin. Elle ne sera pas médimunication de la résidence « Label vie en
calisée, le bourg de Mens offrant tous les services médiTrièves »
caux nécessaires et auxquels les résidents pourront bénéLe Tum : Bonjour, les travaux de « Label vie en Trieves » ficier en cas de besoin.
avancent à grands pas pouvez-vous nous dire quand cette Le Tum : vous nous avez parlé de deux salles de « conouvelle résidence senoiriale ouvrira ses portes.
working » ou « espace de travail partagé » pouvez-vous nous
SG : Bonjour, effectivement la résidence séniore Label Vie en dire plus ?
en Trièves devrait ouvrir ses portes à compter du mois SG : Oui effectivement nous créons deux salles de cod’Avril 2020 si les travaux ne prennent pas de retard.
working d’une superficie de 20 m2 avec salle d’attente.
Le Tum : A qui seront précisément destinés ces logements Ces bureaux seront disponibles à la location pour que tout
professionnel de la sante et du bien être, mais également
et pouvez-vous nous les décrire.
aux auto entrepreneurs ou entreprises puissent recevoir
SG : La résidence est composé de 28 logements dédiés
leurs clientèles, à la demi journée, journée ou semaine. Cet
aux personnes retraitées autonomes. Label vie offre un
espace sera ouvert à tous les Mensois et Triévois.
cadre idéal au cœur de Mens, où les résidents pourront
vivre en toute sécurité et quiétude. En effet, pour assurer
cette sécurité et renseigner les résidents ou autre per- Le Tum : Merci d’avoir participer à cette interview qui personnes, un accueil sera présent de 8h à 18h et 5J/7J. La mettra de répondre aux questions que se posent les Menrésidence sera accessible et sécurisée 24/24 H et 7j/7j sois et les Triévois.
par un code pour les familles ou amis.
Bernard CHEVALIER
Ces appartements offrent différentes superficies en fonction des besoins des futurs locataires allant de 30 à 50m2.
Tous sont meublés avec cuisine équipées et salle de bains
munies de carrelage anti dérapant et douche à l’italienne. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Chaque locataire peut apporter leur touche personnelle et « Label Vie en Trièves »
même leur animal de compagnie est accepté. Tous ces
Téléphone : 06 42 42 63 57 ou 06 07 47 28 74
appartements ont un rez de jardin, balcon ou terrasse et
sont adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Courriel : contact@labelvieentrieves.fr
Le Tum : Ce lieu de vie est également un lieu de rencontre
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LA VIE D ES A SS OC IAT ION S
LE COLLECTIF D’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS EN TRIÈVES
DU RENFORT……
Le Collectif d’Accueil des Réfugiés en Trièves existe depuis 4 ans. Depuis Janvier 2016 environ 80 demandeurs d’asile
ont été accueillis plus ou moins longtemps (de 1 semaine à un 1 an) à Mens, Monestier, Chichilianne, Roissard etc…
L’objectif de ce collectif est d’offrir un toit temporaire aux réfugiés qui arrivent à Grenoble et qui, en attendant un hébergement, sont à la rue.
A Mens, depuis janvier 2017 les demandeurs d’asile sont accueillis dans un appartement de la cure, rénové par des
bénévoles du CART et mis à disposition par la municipalité de Mens et le Diocèse. La capacité d’accueil de ce logement
est de trois personnes, disposant chacun d’une chambre et d’une salle à vivre commune.
Contrairement à la première année d’existence du collectif où l’activité principale était de trouver des hébergeurs, il ne
s’agit plus maintenant pour les bénévoles du CART que d’assurer une présence pour répondre aux différents besoins
des réfugiés : les accompagner en voiture au collectif d’entraide le jeudi matin, changer la bouteille de gaz de la cuisinière, aller déjeuner avec eux, les inviter à une balade familiale ou à un spectacle, gérer un rendez-vous médical.
Néanmoins les forces du collectif ont diminué. En quatre ans il y a eu des changements de situation familiale, des déménagements, des départs, bref la vie d’un groupe. Pour continuer d’accueillir et d’entourer des réfugiés nous avons
besoin de nouvelles forces. C’est dans l’espoir de renforcer notre équipe de bénévoles que le collectif de Mens vous
invite à une rencontre autour d’un vin chaud le samedi 14 décembre à 11 h 30 à l’espace culturel de Mens.

Collectif d’Accueil des Réfugiés en Trièves – Collectif de Mens

LE CLUB « BEL ÂGE » : TOUJOURS ENTREPRENANT !
Jeudi 14 octobre, le Club « Bel Age »
avait donné rendez-vous à tous ses
adhérents pour participer au traditionnel concours de belote de fin
d’année. La météo a joué les
troubles fête puisqu’ ils n'étaient
qu’une quarantaine

autour des

tables à « beloter » fermement .
Après trois parties en douze donnes,
ce sont Lucette JOUBERT et Aimé
VIAL qui ont été déclarés vainqueurs. Chacun a été récompensé
par un bon d'achats de 15 €.
Quant aux autres participants, tous
ont été récompensés par des boîtes
de chocolats.
C'était un peu Noël avant l'heure et tous les participants étaient heureux de leur après-midi. Merci encore.
La présidente : Andrée CHARLES
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…, S Reichmuth, G Chevally, C Didier vous communiquent
Conseil communautaire du 14 octobre :
des délibérations intéressantes
Au cours du conseil communautaire du 14 octobre, plusieurs
délibérations portant sur des projets territoriaux ont été prises.
- La mise à disposition par la CCT de l'ancien appartement des
Sagnes, à Mens, pour la dynamique de candidature du Trièves à
Territoire Zéro Chômeur Longue Durée (TZCLD), charges payées
par la CCT. Des incertitudes demeurent quant à l'adoption d'une
loi confortant l'expérimentation nationale de TZCLD pour 10 territoires depuis 2017 et l'élargissant à une cinquantaine de nouveaux territoires. Le calendrier n'est donc pas encore connu. En
attendant un Comité Local de l'Emploi prépare activement cette
candidature avec des commissions travaillant concrètement sur
les activités, les compétences, les locaux, la communication, les
relations avec les entreprises locales, la méthodologie, le juridique, la rédaction de la candidature. Pour rejoindre cette dynamique : tzcld.trieves@gmail.com
Si le Trièves est retenu comme TZCLD, une Entreprise à But d'Emploi
proposerait aux chômeurs longue durée des activités non concurrentielles sur le territoire à partir des compétences et des envies des
chômeurs, le temps de travail étant choisi. Ces activités seraient
centrées sur la transition écologique du territoire, pour répondre à
des besoins non satisfaits. Les prestations réalisées compléteraient
l'aide de l'Etat : 17 000 € par emploi temps plein, correspondant au

Arrêtés pesticides :
derniers jugements et
concertation locale
Un juge des référés a validé le 8 novembre deux arrêtés
anti-pesticides pris par les maires de Sceaux et de Gennevilliers (92).
Le mois dernier nous vous informions que St Martin de
Clelles avait pris un tel arrêté et que le maire de Mens
ne soutenait pas cette démarche que nous proposions
(l'arrêté de Langouët ayant été suspendu…). Lors du
conseil municipal du 7 novembre, Jean-Louis Goutel a
soutenu la concertation avec les agriculteurs (nous aussi) plutôt que les arrêtés qu'il estime contre eux (nous
non).
Rappelons que les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides et, qu’au Percy, Mme le maire propose une concertation avec l'ensemble des agriculteurs
de sa commune avant de délibérer.

Tarifs de l'eau
- Le soutien au projet de laboratoire de transformation et de
conservation alimentaire du «Café Jeanne» à St Martin de la
Cluze, valorisant la production agricole locale et offrant des débouchés. L'aide de 3 000 € de la CCT ouvre l'accès à des aides
européennes Leader. Ce projet conforterait également la coopérative « Chez Jeanne » en diversifiant ses activités ainsi que la
dynamique locale avec les habitants.
- Le soutien au déménagement du site de coworking «La Fourmilière» (espace de travail partagé, en lien avec le télétravail) à
l'ancien Syndicat d'Initiatives appartenant à la commune de Monestier de Clermont. Cela offrira des perspectives de développement à «La Fourmilière», qui accueille déjà une vingtaine d'utilisateurs et souffre de locaux trop petits. Là aussi, 3 000 € d'aide de
la CCT ouvrent l'accès à des aides Leader.
- La demande de subvention au Contrat de Plan Etat Région
pour une étude portant justement sur le coworking et le télétravail. Cette étude approfondie, afin de recenser les besoins de la
population et des entreprises, vise à développer le télétravail et
le coworking et réduire les déplacements et la pollution. La CCT
prendra en charge 8 000 € sur les 40 000 que coûtera cette
étude.
- La nouvelle charte des artisans partenaires de la plateforme de
rénovation énergétique, plus exigeante en formation, et le renouvellement de la convention ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) pour la plateforme de rénovation du logement privé.
Espérons que l'Etat donnera suite, sous une autre forme, aux
TErritoires à Energie POSitive qu'il abandonne …

Les tarifs, adoptés le 7 novembre, de consommation
de l'eau potable subiront une hausse modérée entre
2020 et 2021 : + 6 € pour 120 m3 pour un ménage.
Nous soutenons cette décision, dans la continuité des
années précédentes, pour faire face aux dépenses
d'investissement.
En revanche, une hausse bien plus sensible sera appliquée pour l'assainissement. Le remboursement de
l'emprunt pour l'indispensable station d'épuration des
Sagnes pèse sur nos finances jusqu'en 2024. Pour faire
face aux grosses dépenses d'investissement à venir,
tout aussi incontournables, pour les secteurs de La
Croix Bas St Genis, Menglas, Préfaucon et Mentayre
Verdier, il faut bien augmenter nos recettes.
Le budget de l'eau étant indépendant du budget général, il n'y a comme marge de manœuvre que les tarifs
de l'eau et de l'assainissement, en abonnement, en
location de compteur et en consommation.
Nous n'avions guère d'autre choix que de soutenir cette
hausse. Par contre nous avons dit qu'elle aurait dû être
préparée par davantage de communication et de pédagogie. Pour les ménages à faibles ressources notamment, la hausse de 64 € pour l'assainissement entre
2020 et 2021, pour une consommation raisonnable de
120 m3, n'est pas négligeable…

http://mensensemble.unblog.fr
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L E S B R È V E S E T L’ É T AT C I V I L
R E PA S DE N OE L DE S AÎ N ÉS 2 01 9
Comme chaque année le maire et ses conseillers convient tous les ainés mensois
âgés au moins de 72 ans au traditionnel repas de Noël du 30 novembre prochain
au Collège du Trièves à 12h.
Une invitation personnelle vous sera adressée dès le début du mois de novembre.
Dans ce courrier il est prévu un coupon-réponse à renvoyer pour le 15, et mentionne la possibilité d’être accompagné moyennant le règlement de 20 euros à
l’ordre du restaurateur.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE ET VOUS DISONS A TRES VITE !
L’équipe du CCAS

CINÉMA À MENS AU COLLÉGE À 18H30
Dimanche 8 décembre : « La belle époque » 1h55
comédie dramatique de Nicolas Bedos
avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine,
un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix.
Nous vous remercions de votre fidélité tout au long de cette année et nous vous souhaitons de passer une
bonne fin d'année 2019, dans l'attente de vous retrouver le dimanche 5 janvier 2020 pour de nouvelles aventures
cinématographiques.

Pour tout renseignement, consulter le site www.ecranvagabond.com
Plein tarif : 4,50€ Tarif réduit (enfant et abonnement) : 3,50€ Abonnement : 7€

COVOITURAGE (S) DE/VERS MENS
« Je travaille à Grenoble et je cherche des personnes Vous partagez ces questionnements ou besoins de mopour covoiturer aux horaires de bureau (Mani, Xavier) » bilité ? Les vôtres sont différents et vous aimeriez en
discuter ? Mettons-nous en lien pour imaginer des solu« Je descends à Grenoble de façon occasionnelle et je
tions de mobilité partagée. Contactez Marion au 07 61
trouve dommage d’être seule dans ma voiture
66 71 26 ou renseignez dès maintenant vos trajets sur
(Marion) »
https://pad.potager.org/covoiturage-mens. Vous pouvez
« Je monte de Grenoble régulièrement pour rendre visite aussi venir échanger lors de l’atelier sur les mobilités qui
à ma famille et à mes ami.e.s, mais les horaires de bus sera organisé par Trièves Transition Ecologie le 18 janme conviennent rarement (Hélène) »
vier, de 15h à 17h30 à l’Espace Culturel de Mens (lieu
sous réserve).

L’ É T A T C I V I L
Décès :

Mariages :

CALVAT Christiane, Marie veuve BRAILLY décédée le 24 octobre 2019

COLBRANT Cédric, Louis, Pierre, Dominique et YSEA ZAMBRANO Marla Saray

GRAND Marcelle, Adda, Honorine veuve FREYCHET décédée le 31 octobre 2019
STERN Bernadette épouse ACHIM, veuve PEZZOLO décédée le 11 novembre 2019
COUDURIER Germaine, Thérèse veuve BLANC décédée le 15 novembre 2019
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