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Les infos de l'été

Voici enfin le printemps, les beaux jours  
qui s’annoncent, avec eux nos projets  
qui vont voir le jour cet été : « Sécurisation  
du Chatenet, parking du bourg et fin  
de la rénovation du plancher de l’école. » 

Nous allons aussi commencer l’élagage 
courant juin sur une partie des routes  
de la Commune. 

Le conseil municipal a récemment voté  
le budget sans augmentation des Impôts. 
Quant aux services, nous avons augmenté 
celui de l’eau. A savoir que les tarifs appliqués 
actuellement ne nous permettaient pas  

de demander de subventions à l’agence  
de l’eau. Sachant que les normes évoluent 
tout le temps ; l’ARS peut nous imposer  
de faire de gros travaux sur nos conduites. 

Sur le plan social, profitons du printemps  
et d’un retour à une vie « presque » normale 
pour reprendre notre art de vivre. A cet effet, 
tous les habitants de Saint Denis des Murs 
sont conviés à un pique-nique partagé  
le 25 juin à partir de 18 h, en collaboration 
avec les associations de la commune.  
Ce sera l’occasion de passer un peu  
de temps les uns avec les autres dans la joie  
et la bonne humeur.  

Le Maire, Guy TOUZET
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Pour l’Emploi et l’Autonomie des Jeunes 
16-25 ans 

 
 
 

 
 

 
  

 
 Vous avez moins de 26 ans ! 
 Des solutions pour tous vos projets   

VIE QUOTIDIENNE :  
Permis de conduire, aide aux transports, locations de véhicules 
Aides financières, démarches liées au logement,  
Accès aux droits et à la santé,  
Aide aux démarches administratives, 
Sports loisirs et culture … 
 

ORIENTATION :  
Découverte de secteurs et métiers,  
Immersions en entreprises et visites d’entreprises…  
 

FORMATION :  
Droits à la formation,  
Accès aux parcours de formation, financements … 
 

EMPLOI :  
Techniques de recherche d’emploi, 
Rencontres entreprises et employeurs, 
Offres d’emploi et offres en alternance,  
Parrainage, Contrat d’Engagement Jeune … 

 

ACCOMPAGNEMENT ET PARCOURS PERSONNALISE 
UN CONSEILLER REFERENT 

 

Des solutions, une offre de services adaptée à vos 
besoins et à vos projets vous seront proposées. 
 

Parmi ces propositions, le Contrat 
d’Engagement Jeune (CEJ) : Contrat de 6 
mois et une allocation pour sécuriser vos 
démarches… 

 
 

Proche de chez vous !   
 
 

Mission Locale Rurale Haute-Vienne  

05.55.70.45.74  
 

contact@mlr87.fr 

https://www.facebook.com/mlrhv87/ 

https://www.missionlocaleruralehautevienne.com/ 
 

4 antennes - 29 points d’accueil sur tout le département de la Haute-Vienne 
 (Hors agglomération de Limoges)   

Une équipe de 34 professionnels et des services gratuits. 
 



11

Dans le cadre du Joli mois de l'Europe, les enfants  
de l'école de Saint Denis des Murs ont pu déguster, le lundi  
16 mai 2022, un repas italien en partenariat avec 
l'association du jumelage "Noblat Aigues-Vives".  
Au menu : coppa, escalope de veau milanaise, tiramisu  
au fruits rouges. Ce repas a été entièrement réalisé  
par notre cantinière Mme BALLANGER Anaïs.

Le service public pour mieux
rénover mon habitat

avec

Toute notre énergie 
pour améliorer 
votre logement

05 55 14 88 42
contact@novhabitat87.fr
www.novhabitat87.fr
Nos conseillers sont à votre écoute
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h et le vendredi de 9h à 12h.

action portée par :

Toute notre énergie 
pour améliorer 
votre logement Le service public pour mieux

rénover mon habitat

avec

Un projet de rénovation énergétique ? 
Une question sur les aides disponibles ?

Un projet de rénovation énergétique ? 
Une question sur les aides disponibles ?

Nov habitat 87 est le service public de la 
rénovation énergétique en Haute-Vienne 

pour les particuliers et les professionnels du 
petit tertiaire privé (hors Limoges Métropole)

Nov habitat 87 vous 
aide gratuitement et de 
manière neutre à définir 
votre projet de rénovation 
énergétique.

Les conseillers vous 
informent des aides 
auxquelles vous avez droit 
et vous orientent vers 
les organismes publics 
les plus adaptés à vos 
besoins.

Nov habitat 87 est un 
service gratuit proposé 
par le Syndicat Énergies 
Haute-Vienne (SEHV), le 
Conseil Départemental 
et les 12 communautés 
de communes du 
département, en 
partenariat avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

Attention aux arnaques à la rénovation ! Pour rappel, les organismes 
publics (Anah, MaPrimeRénov’...) ne font jamais de démarchage en porte-
à-porte ou par téléphone. Le démarchage téléphonique concernant la 
rénovation énergétique est d’ailleurs interdit depuis juillet 2020. 
Merci de remonter les cas constatés à Nov habitat 87.
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Conseil Municipal du 14 Mars 2022

Infos
◆ Arrêté du Maire pour l'élagage
◆ Arrêté du Maire règlementant la circulation sur l'ensemble des chemins ruraux (particulièrement  

 pour les motos et quads)
◆ Vestiaire foot : Mise à disposition du local pour l'association "Les Lémovices Rando" et travaux  

 de réfection du plafond et des douches
◆ SEHV (Syndicat Energies Haute Vienne)

 Programme MERISIER – Audit énergétique pris en charge par SEHV  
pour l'isolation de l'école 

 Dispositif reversement TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation Finale  
d'Electricité), aide exceptionnelle pour atténuer les effets inflationnistes sur le prix  
de fourniture d'électricité

◆ Travaux : 
 Parking Ecole/Mairie : attente du retour du géomètre suite au bornage du terrain  

et demande de subvention une fois l'étude complète
 City-Stade : Prise en charge de l'ensemble du dossier par l'ATEC

◆ Entretien du terrain de pétanque (ensablement)
◆ COM COM : Exposé sur les travaux du SDIS ( Service Départemental d'Incendie et de Secours)  

 de Saint Léonard de Noblat. Très grosse augmentation du budget de réalisation des travaux.
◆ Cantine école : Exposé de Mme DEMAS Sandrine quand aux difficultés de gestion de la cantine  

 pour la mise en place de la loi EGALIM. Réflexion sur l'avenir de L'association et les suites à envisager 
 pour la gestion de la restauration des enfants.

Délibérations
Le conseil municipal après avoir délibéré :

 Approuve les comptes de gestion 2021 Budget communal + service des eaux
 Vote les tarifs communaux
 Statue sur l'émission en non valeur de titres de recettes sur budget M49 – EAU
 Fixe pour l'année 2022 à 100% le ratio commun à tous les cadres d'emplois,  

pour la procédure d'avancement de grade dans la collectivité
 Valide la modification de modalité de versement RIFSEEP (Régime Indemnitaire  

tenant compte des Fonctions, des Sujetions, de l'Expertise et de l'Engagement  
Professionnel)

 Approuve la convention ascendante et descendante des services techniques pour  
la mise à disposition du personnel  avec la Communauté de Commune de Noblat

 Autorise le Maire à signer une convention  avec le CDG (Centre De Gestion)  pour  
la mise en place du dispositif de signalement des actes d'atteintes volontaires à l'intégrité 
physique, de violence, de menaces ou d'intimidation, de discrimination, de harcèlement 
et d'agissement sexistes

 Accepte la convention fourrière (SPA)
 Instaure un remboursement au réel des frais de repas exposés dans le cadre  

d'un remplacement pour les besoins du service
 Demande à bénéficier d'un prêt bonifié par le Département en vue de financer  

les travaux de réalisation du parking de l'école et de la mairie et décide de contracter 
l'emprunt correspondant auprès de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin

 Autorise le Maire à déposer une demande de subvention auprès des organismes  
compétents pour les travaux de réalisation du parking

 Sollicite l'aide du Conseil Départemental pour effectuer des travaux sur la voirie  
VC 17 "Prassaud"
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Conseil Municipal du 04 Avril 2022

Infos
◆ Cantine Scolaire : Suite à la mise en place de la loi EGALIM et sa complexité, Mme DEMAS Sandrine 

 suggère la dissolution de l'association par manque de bénévoles et sollicite la prise en charge  
 de la partie administrative de la cantine (facturation) par la mairie

◆ Garderie : Mise en place aussi de la facturation via le Trésor Public afin d'en faciliter le suivi
◆ ACAFPA (maintien à domicile) : Une étude est en cours afin de créer une entité plus conséquente  

 par le regroupement de 3 associations (Saint Léonard de Noblat – Châteauneuf la Forêt – Eymoutiers)
◆ Pique-Nique géant prévu le 25 Juin 2022 à la salle polyvalente avec participation des associations  

 de la commune et feu de la Saint-Jean
◆ Equipement Zéro Pesticide : Inauguration du matériel de désherbage (tondeuse frontale et désher-
beur  thermique) le vendredi 8 avril 2022 à l'atelier municipal

Délibérations
Le conseil municipal après avoir délibéré :

 Décide l'échange de terrain  d'emprise de chemin rural lieu dit "Chauvour"
 Décide l'échange de terrain d'emprise de chemin rural lieu dit "la Garde"
 Décide de ne pas augmenter pour 2022 les taux d'imposition du foncier bâti et non bâti
 Adopte les budgets primitifs 2022 - Budget communal + service des eaux

L'intégralité des comptes rendus des Conseils Municipaux peut être consulté en Mairie.

 Nouveau matériel pour St Denis des Murs 

Dans le cadre de la Chartre Zéro Pesticide signée 
par la commune, Vendredi 8 Avril 2022,  
le maire Guy Touzet, les conseillers, les employés 
et le président du PETR Monts et Barrages, 
Sébastien Moreau, ont réceptionné le matériel  
de désherbage pour l’opération nouvelles 
pratiques d’entretien des espaces communaux.

Il s’agit d’un désherbeur thermique pour éliminer 
les mauvaises herbes dans le cimetière  
et particulièrement dans les inters tombes, livré  
par les établissements MOS. Ainsi qu’une 
tondeuse frontale ISEKI, équipée d’un broyeur 
multcheur sclarificateur pour une méthode 
respectueuse de l’environnement, acheminée  
par les établissements Moulinjeune.

Nous tenons à remercier, Sébastien Moreau et 
son équipe pour le montage de ce projet. Le coût 
global est de 37 041 € subventionné à hauteur 
de 80 % par les fonds européens (programme 
LEADER) et un reste à charge de 7 409 €. ■
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COURSE D'ORIENTATION

CHORALE

Le 28 mars, nous sommes allés autour du lac 
de Châteauneuf pour des jeux qui préparent 
à la course d'orientation. Au retour, les élèves 
ont donné leurs impressions et expliqué à leur 
manière ce moment en dictant des phrases à 
l'adulte :

"Ce matin, nous sommes allés au lac de 
Châteauneuf la Forêt pour faire une course 
d'orientation. On a posé nos gourdes dans un sac 
avant de monter dans un bus. Nous avons pris le 
bus. Nous sommes passés chercher les élèves 
de Masléon. Nous sommes allés sur la plage faire 
des ateliers :

Nous avions des fiches sur une petit manuel, 
numérotées jusqu'à 12. Nous devions refaire les 
mêmes parcours autour de 3 plots.

La croix : Nous devions poinçonner une fiche en 
fonction des parcours donnés. Chaque plot avait 
un numéro associé et nous devions à l'aide d'une 
pince faire une marque sous le nombre du plot. 

Les nombres de 1 à 16 étaient mélangés et nous 
devions nous repérer grâce à une carte.

Ensuite, nous avons fait la course d'orientation : 
nous devions retrouver des objets photographiés à 
partir d'une carte. Quand nous étions sur un point 
de la carte indiqué par un rond et un nombre. Il 
fallait retrouver la photo qui correspondait et lui 
mettre le nombre. Quand nous avions fini, il fallait 
faire valider par Fabrice " ■

Les deux écoles du RPI sont 
inscrites au projet « chorale à 
l’école » qui permet de retrouver  
le plaisir de chanter ensemble.  
Ils préparent des chants avec des 
intervenantes, la conseillère musique 
auprès des élèves de l’école de 
Masléon et une chanteuse de 
L’Opéra avec ceux de Saint-Denis 
des Murs. Ce projet chant pourra 
ensuite être présenté aux familles 
et amis de l’école en fin d’année 
scolaire. ■

BRAVO ROSE !

Rose Aymard, ancienne élève de Madame Carpenet 
et de Monsieur Roulier, actuellement scolarisée  
au Collège Bernard Palissy, a été élue lauréate  
du concours national Plaisir d'Ecrire 2022, organisé 
par l'Association des Membres de l'Ordre des Palmes 
Académiques, dans la catégorie nouvelles, niveau 6e, 
auquel elle a participé à l'invitation de sa professeur  
de français, Madame Pipereau-Morin. Elle sera reçue  
à la Sorbonne pour la remise des prix, le 10 
juin prochain. Sa nouvelle s'intitule : Aventures 
passionnantes et petits pois.
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PETIT DÉJEÛNER  
À L'ÉCOLE

SORTIE AU THÉÂTRE

Les élèves bénéficient depuis cette année, une 
fois par semaine d’un petit-déjeuner à l’école.  
Ce moment apprécié des élèves permet une étude 
des aliments mais aussi une éducation  
à la santé en cherchant à apprendre à mieux 
manger et mieux consommer.

Les élèves du CP/CE1 ont dicté des phrases qu'ils 
souhaitent rappeler et qui témoignent déjà d’une 
bonne compréhension de l’alimentation :

• AB signifie agriculture biologique, c'est mieux 
pour la santé car ce sont des produits qui 
n'utilisent pas de produits chimiques.

• Il faut acheter près de chez nous car on utilise 
moins de gasoil et on pollue moins.

•Les fruits ont plein de vitamines, cela nous aide 
pour lutter contre les maladies.

• Les produits laitiers sont bons pour les os et 
les dents. Le fromage et le lait sont des produits 
laitiers. Souvent ces produits soignent notre 
microbiote.

• Les produits où il est noté "sucre allégé" "sans 
sel ajouté" cela signifie qu'il y en a moins. Et 
quand il est noté sur le jus de pommes "sans 
sucre ajouté", c'est parce que les pommes 
contiennent déjà du sucre naturellement.

• Un aliment complet comme du pain est plus 
naturel, il est meilleur pour la santé. ■  

Vendredi 18 mars, les élèves du CP/CE1 et ceux 
de l’école de Masléon se sont rendus au théâtre 
expression 7 à Limoges pour assister à 'l'opérette 
surprise" dont Florence Kolski est l'auteure et 
la metteuse en scène. Durant ce spectacle, les 
élèves ont pu découvrir l'art lyrique. Ils se sont 
aussi laissés emporter par l'histoire de cette vieille 
dame qui le temps du spectacle redevient une 
enfant de 8 ans. Avec elle, ils ont pu remonter  
le temps, voyager entre Paris, le Québec,  
la Russie accompagnés de chants d'opérette qui 
ont su captiver l’attention de tous les spectateurs.  
La magie du spectacle a opéré et tous sont 
repartis enchantés d'avoir assisté à leur première 
opérette qui a su passionner les plus jeunes en 
y associant le mot « « surprise ». Un enfant aime 
toujours les surprises à fortiori quand il s'agit d'un 
spectacle original. Ce jour-là tous ont aimé et 
applaudit : "l'opérette surprise !"

Ils retrouveront l’art Lyrique le 30 mai à l’Opéra 
de Limoges, en assistant à l’Opéra « Le Chevalier 
errant », espérons que ce jour-là la magie du 
spectacle et du lieu grandiose opérera à nouveau.  ■  
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Budget primitif principal - 2022

Fonctionnement

Investissement

RECETTES
Produits de service du domaine (70) 39168,00 €

Impot et taxes (73) 285400,00 €

Dotations, subventions et participa-
tions (74)

124046,64 €

Autres produits de gestion courante 
(75)

7001,00 €

Attenuation de charges (13) 2700,00 €

Produits exceptionnels (77) 19500,00 €

Total des recettes réelles 477 815,64 €

Excedent de fonctionnement 2017 47 929,27,00 €

TOTAL 525 744,91 €

RECETTES
Subventions d’investissement (13) 163 946,58 €

Emprunts et dettes assimilées (16) 101 000,00 €

Dotations, fonds divers et réserves 
(10)

10 715,78 €

Total recettes relles  
d’investissement

275 662,36 €

Opération d’ordre de transfert entre 
sections (040)

0,00 €

Report solde d’exécution positif 151 627,21 €

TOTAL 427 289,57 €

DEPENSES
Prévisions dépenses d’équipe-
ment (204-20-21-23)
Aménagement divers, achat de mobilier, 
éclairage public, voiries, outillage, maté-
riel de transport

421 789,57 €

Emprunts et dettes assimilées 5 500,00 €

Total recettes relles  
d’investissement

427 289,57 €

TOTAL 427 289,57 €

DEPENSES
Charges à caractère général( 011) 166 931,20 €

Charges de personnel (012) 273 035,00 €

Autres charges de gestion courante 
(65)

73 649,00 €

Attenuation de produits (014) 2 700,00 €

Charges financières (066) 85,12 €

Charges exceptionnelles (067) 40,00 €

Dépenses imprévues (022) 9 304,59 €

Total des dépenses reelles 525 744,91 €

Opération d’ordre de transfert entre 
sections (042)

0,00 €

Virement section d’investissement 
(023)

TOTAL 525 744,91 €

Autofinancement 
-47 929,27 €
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La commune de Saint Denis des Murs a choisi  
de finaliser la numérotation des voies afin de 
préparer l'arrivée de la fibre optique, mais aussi 
pour faciliter la géolocalisation des habitations  
et l'intervention des secours, des livreurs privés  
ou publics et la tournée du facteur….

A cet effet, courant février, les plaques de rues ont 
été distribuées à domicile par l’équipe municipale 
qui en a profité pour remettre les colis aux ainés.

Le coût total de l'opération de 1 855.50 € HT 
a été financé à hauteur de 30% par le Conseil 
Départemental. Pour une meilleure efficacité,  
les plaques devront être installées de façon à être 
visibles de la rue. ■Mr et Mme LEMENUT entourés de Mr Le Maire et deux  

membres de la Commission Cadre de Vie

 Commémoration du 8 mai 

Le  8 mai dernier, nous avons  
célébré le 77 ème anniversaire  
de l'Armistice de la Seconde Guerre 
mondiale. Lecture par Mr le Maire, 
de la lettre de Mme Geneviève 
DARRIEUSSECQ, ministre 
déléguée auprès de la ministre  
des Armées, chargée de la mémoire 
et des anciens combattants.  
C'est avec beaucoup d'émotion 
que nous avons partagé ensemble 
cet événement. Plusieurs enfants 
étaient présents pour notre plus 
grande fierté. Par notre  
présence à tous, nous cultivons 
notre devoir de mémoire, ce qui 
paraît indispensable compte tenu  
du contexte actuel. ■

 Dégustation de fromages 

Le samedi 7 mai, sous un beau soleil, de nombreuses  
personnes étaient au rendez-vous pour une dégustation  
de fromage de chèvre sous forme de brique et crottin présen-
té par LA CHEVRE SUR UN MUR, chez Mme Dominique  
Detivaud à Bas-Vaud au domaine de la Combade qui elle même 
proposait ses volailles, œufs etc. ■

 Fin de la numérotation à St Denis des Murs 
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Les Troubadours de la Combade  
ont tenu leur assemblée générale  
le 30 Avril 2022. Christiane 
ARNAUD, présidente, remercie 
Monsieur le Maire et son conseil 
municipal pour leur soutien  
à l'associaton. A l'issue de cette 
assemblée un nouveau bureau  
a été nommé :

Président : Laurent LAGOURSOLAS 
Vice-Président : Eugène MEIGNAN 
Secrétaire : Eliane JUILLE 
Trésorier : Raymond CLAIRE

Nous vous informons qu'un prochain 
spectacle aura lieu le 15 Octobre 2022  
à la salle polyvalente du Chatenet  
Renseignements au 05.55.00.67.76.

ÉCOLE • St-Denis

LES TROUBADOURS  
DE LA COMBADE

LES LIEUX DE DÉCHETS 
ANIMATION SYDED
Le lundi 4 avril, deux animatrices du Syded sont 
venues parler du tri sélectif et rappeler aux élèves 
tous les lieux de tri. Les élèves ont pu réinvestir 
ce qu'ils venaient d'apprendre en participant à 
un jeu coopératif. Par équipes, ils devaient trier 
des objets et donner le lieu où ils pouvaient les 
apporter. S'ils avaient juste cela leur permettait 
d'avancer et de gagner des points.

Les animatrices ont sensibilisé aussi les élèves à 
moins jeter et à essayer de diminuer la quantité de 
poubelles qui ne se trient pas. Car actuellement, 
l'incinérateur qui brûle les déchets non recyclables, 
fonctionne nuit et jour.

Cette animation, comme le tri des déchets 
dans nos classes ou l’éducation des élèves à 
limiter la consommation de l’énergie ou de l’eau 
s’inscrivent dans un projet innovant en vue 
d’obtenir pour l’école de Saint-Denis des Murs 
comme de Masléon un label E3D qui signifierait 
que nos écoles, les élèves et les partenaires ont 
la volonté pour les années futures de devenir un 
« Établissement en Démarche de Développement 
durable ». ■
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VIE ASSOCIATIVE

Vous avez un ordinateur et vous voulez 
approfondir votre maîtrise de l'outil ? Vous 
n'avez pas de matériel mais envisagez 
d'acquérir une tablette, un ordinateur ? Vous 
avez une tablette ou un smartphone et vous 
maîtrisez mal certains usages ?

Les ateliers numériques sont pour vous : sous 
forme de petits groupes de 4 à 6 personnes 
et selon des niveaux évalués au préalable, 
vous suivez 2h de pratiques par semaine afin 
d'apprendre à mieux maîtriser vos outils et mieux 
comprendre les usages possibles : rechercher 
sur internet, lire et envoyer des mails, faire ses 
démarches administratives...
En plus, ces ateliers sont gratuits et viennent dans 
votre commune, dans une salle mise à disposition 
par la mairie. Devenir autonome dans votre 
pratique, c'est l'objectif de ces ateliers.

Les ateliers sont animés par deux Conseillers 
numériques France services recrutés par  
la Communauté de communes de Noblat et 
financés par l'Etat et par l'Escalier qui organise  
les ateliers et fournit le matériel aux personnes  
qui n'en ont pas. ■

Intéressé ? 
Contactez L'Escalier au 07 66 87 35 67  
(Claire Gendronneau) 
mednum@lescalier87.org

Suite à une large discussion, ont été élus  
à l’unanimité :
Président : Samuel Aubignat 
Vice-Présidente : Danièle Bapt 
Vice-Président : Bernard Dumont
Vice-Président : Matthieu Blin
Secrétaire : Solène Fournier 
Secrétaire adjointe : Sylvie Alamargot
Trésorière : Cibelle Gracio 
Trésorière adjointe : Claude Ferandon
Membres du bureau : Marie Jeanne Boury, 
Dominique Gilles, Elizabeth McLaughlin,  
Joël Chassard

Le Comité de Jumelage participe au Joli Mois de 
l’Europe organisé par la Région au mois de mai.
  

Un repas italien est traditionnellement servi dans 
les restaurants scolaires de nos quatre communes 
plus Masléon. Ce repas devrait avoir lieu le lundi 
16 mai 2022. Des goodies, des affiches et des 
sets de table pour décorer les salles de restaurant 
seront fournis par le Conseil Régional et la Maison 
de l’Europe.

Dans le cadre du projet « Mamma Lingua » 
d’échange de livres pour les élèves des écoles 
primaires, un message a été adressé aux 
directrices des trois écoles concernées : Royères, 
La Geneytouse et Saint Denis des Murs afin  
de voir ensemble comment exploiter les livres  
en Italien que le Comité a reçus pour la tranche 
d’âge 0/6 ans. ■

LES ATELIERS NUMÉRIQUES DE SAINT DENIS  
DES MURS : des places pour la rentrée  
de Septembre 2022

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU  
DU COMITÉ DE JUMELAGE

Comité de Jumelage Noblat Aigues Vives  

DÉCÈS 2022
RACT ép.LEFELLE Odette, Jeannine 
3 Janvier 2022

DELAPORTE ép. BURS Hélène 
22 Février 2022

ROUIL ép. DUMONTEIL Arlette, Liliane 
27 février 2022

LAGRANGE Roger, Léonard 
6 Mai 2022

NAISSANCES 2022
CHARPENTIER Djulian, Aurélien, Cédric 
07 Janvier 2022 | 15, la Garde

 BORDAS Lysie, Marcelle 
14 avril 2022 | 5, la Garde
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Quelques dates  
à retenir

Elections législative
dimanche 12 juin et 19 juin 

•
Vide grenier Léon et Denis 

dimanche 12 Juin 
•

Pique-nique 
samedi 25 juin

•
Vide grenier jumelage à Eybouleuf

dimanche 17 juillet
•

Soirée entrecôte des lémovices
samedi 23 Juillet 2022

•
Manifestations des Lemovices : vide grenier 

dimanche 28 Août
•

La Beauvallet
samedi 10 septembre

•
Spectacle des Troubadours

samedi 15 octobre
•

Concours belote du jumelage à la Geneytouse
dimanche 6 Novembre


