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LE MOT DU MAIRE 

Au nom du conseil municipal, je souhaite vous adresser mes vœux les 

plus chaleureux pour cette nouvelle année. 

Vous trouverez dans ces quelques pages les évènements qui ont 

marqué la vie de notre commune ces derniers mois et les animations à 

venir. 

Des changements sont intervenus avec le départ en retraite de Jean 

Paul Garel. Je tiens à le remercier pour son investissement et sa 

disponibilité au service de l’intérêt général et lui souhaite un bon 

repos. 

Nous accueillons Stéphane Billaud à qui nous souhaitons la bienvenue 

et une bonne intégration dans ses nouvelles fonctions. 

C’est avec un immense plaisir que je vous annonce la réouverture du 

bar au cœur de notre village. Nous avions tous hâte. Bonne aventure 

au Baranous ! 

J’en profite pour remercier Maryse et Françoise qui ont assuré le 

maintien du dépôt de pain pendant la fermeture.  

Que nous puissions rapidement nous rencontrer au cours de 

prochaines manifestations. 

Très bonne année à tous. 

Béatrice Fournel 



INVESTISSEMENTS 2021-2022 

 

 

 Changement Tracteur   18 300 € avec une reprise de l’ancien à 5 500€ 
 

 Acquisition remorque   1 200 € 
 

 Voirie : réfection de 3 chemins pour la somme de 35 064€ TTC, subvention à hauteur de 15 857€ par le 

Conseil Départemental 

 Les Pierres  

 Les Verdonnières 

 Laval (partie basse)  
 

 Rénovation Mairie / Ecole : changement Menuiseries, Eclairage et VMC pour un total de 64 007,93 € TTC 

Electricité Cotton Elec (Chirassimont)              4 165,13 €  

Menuiserie Chambost Christophe (Machézal) Fenêtres    22 648,80 €  

       Volets roulants   15 757,20 €  

VMC  Bordanova (Tarare)                       21 436,80 € 

Subventions à hauteur de 43 704,99 € :  Siel : 10 000 € 

Fonds soutien à l’Investissement local (Etat) : 10 667,99 € 

Région : 11 037 € 

Département : 12 000 € 
 

 Changement éclairage public : passage en LED en lien avec le Syndicat (Siel), reste à charge pour la 

commune de 22 558,54 €. Projet accompagné à hauteur de 55% par le syndicat.  

Par transfert de compétence de la commune, le Siel assure la maitrise d’ouvrage des travaux et perçoit en 

lieu et place de la commune les subventions. Ces travaux vont se traduire par des économies sur la 

consommation, l’abonnement et la maintenance avec un retour sur investissement estimé à 10 ans. 

Intervention de la Sté CITEOS basée à Feurs (42114) 
 

 Renouvellement parc extincteurs :  Investissement de 1 563,80 €. Travaux réalisés par l’entreprise AED, 

basée à Villars (42390) 

 

Et pour 2022 :  
 Travaux maison Barbeys : Aménagement du dernier logement 

Electricité : Cotton Elec 9 539,76 €  

Plâtrerie/Peinture : Jacques Delorme  30 086.80 €  

Plomberie : Sarl JYCM Fabre Giraud  5 023,62 €  

Menuiserie : Chambost Christophe 2 211,00 € 

Isolation : Coffre Subtil 2 121,60 €  
 

 Aménagement station d’épuration : poursuite des discussions avec les propriétaires de terrain pour 

trouver un accord sur la future implantation et début des travaux. 
 

 Aménagement terrain derrière la mairie 
 

 Voirie : sont prévus le chemin de Laval (partie haute), une partie du Truchet et des Arrières pour un 

montant de 37 105,30 € TTC. 

 Sécurisation du bourg 



Dates à retenir :  
Election du Président de la République 

1er tour le dimanche 10 avril 2022 
2ème tour le dimanche 24 avril 2022 

 

Election Législatives 

1er tour le dimanche 12 juin 2022 
2ème tour le dimanche 19 juin 2022 
 
 
 
Toutes les cartes électorales seront renouvelées au début de l'année 2022. 
En effet, de nouvelles cartes sont établies lors des opérations de refonte des listes électorales, en général tous les 3 à 
5 ans. Courant mars 2022, vous recevrez donc une nouvelle carte électorale. 
 

Inscription sur les listes électorales 

 

Dates limites d'inscription sur les listes électorales 

Inscription Election présidentielle Elections législatives Documents nécessaires 

En ligne Jusqu'au 2 mars 2022 Jusqu'au 4 mai 2022 
Pièce d'identité et justificatif de 
domicile numérisés 

En mairie Jusqu'au 4 mars 2022 Jusqu'au 6 mai 2022 
Pièce d'identité et justificatif de 
domicile numérisés et cerfa n°1269902 

 
 

A partir du 1er janvier 2022, la procédure pour les procurations change. 

Un électeur (mandant) inscrit dans une commune A pourra donner procuration à un électeur (mandataire) inscrit 
dans une commune B. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour 
voter à sa place. 
 
Toutes les procurations sont centralisées dans le Répertoire Electoral Unique. 
Vous avez la possibilité de déposer votre demande : 
 

- Sur le site via l'application "maprocuration"    https:// www.procuration.gouv.fr 
- Auprès des services de police ou de gendarmerie 

 
Il faut que le mandant indique son numéro national d'électeur (NNE) qui se trouvera sur la nouvelle carte d'électeur 
ou en allant interroger sa situation électorale (ISE) sur le service public.fr 
 
Après son inscription en ligne, ce dernier reçoit la validité de ses données renseignées. Il doit ensuite se déplacer 
devant une autorité habilitée (policier, gendarme, agent consulaire) pour faire vérifier son identité et valider la 
demande. Un courriel de confirmation lui sera alors envoyé. 
 

 
      

 

 



TARIFS LOCATION SALLE E.R.A 2022 

 

Particuliers commune week-end 325,00 € 

Particuliers extérieurs commune week-end 475,00 € 

Associations commune week-end (2 utilisations/an) 200,00 € 

Pour les utilisations suivantes 320,00 € 

Associations extérieures commune week-end 445,00 € 

Assemblées générales avec buffet 300,00 € 

Arrhes (particuliers) 100,00 € 

Arrhes (associations) 100,00 € 

Caution (salle) 1 000,00 € 

Caution (sono) 500,00 € 

 *Tarifs inchangés depuis 2019 

       Rappel : Les réservations de la salle se font auprès du secrétariat de mairie.  

 

 

MANIFESTATIONS 2022 
 

Vendredi 11 février 2022 : Vente de bugnes � Classe en 2 

Samedi 5 mars 2022 : Carnaval � Sou des écoles 

Samedi 19 mars : Vente de Boudins � Société de Chasse 

Samedi 9 avril 2022 : Chasse aux œufs �Sou des écoles 

Samedi 25 juin 2022 : Fête de l’école � Sou des écoles 

Courant été 2022 : Concours de Pétanque � Société de Chasse 

Samedi 3 décembre 2022 : Téléthon 

 

A vos 

Agendas ! 

  

Recherche CORRESPONDANT DE PRESSE 

Vous portez un intérêt pour la vie de notre commune, vous habitez sur place,  

Vous avez un moyen de locomotion. 

Vous possédez un appareil photo numérique et un ordinateur avec connexion internet… 

Devenez notre nouveau correspondant local pour le journal Le Progrès 

(Activité de complément, non salariée mais rémunérée)  

Si vous êtes intéressé, merci de vous rapprocher de la mairie. 

 



LE BARANOUS 

Voici le nom du nouveau bar qui a ouvert ses portes depuis quelques jours au 

cœur de notre village. 

Sabine et Éric vous accueillent pour vous désaltérer ou passer un moment 

entre amis, dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse. 

 

Vous retrouverez le dépôt de pain et de la petite restauration.  

Alors n’hésitez pas à pousser la porte de ce lieu, il ne tient qu’à 

nous de le faire vivre ! 

Horaires d’ouverture 

Du mardi au jeudi :   8h - 14h et 18h - 21h 

Vendredi :     8h - 14h et 17h - 21h 

Samedi :  10h - 14h et 16h - 22h 

Dimanche :  10h - 13h30 

 

Et en 2021 à Machézal, c’est aussi des artisans qui lancent leur 

activité. 

Pour vos projets, pensez à eux ! 

 

 

 



Après 8 années de service à braver les éléments et les 

saisons pour prendre soin des moindres recoins de 

notre village, Jean-Paul GAREL, notre cantonnier, à pris 

sa retraite au mois de décembre 2021. Nous sommes 

allés le rencontrer pour le remercier et pour qu’il nous 

raconte son parcours. 

Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à devenir 

cantonnier du village ? 

Je n’étais pas réellement prédisposé à devenir 

cantonnier. Avant de prendre ce poste à Machézal, 

j’avais déjà travaillé pendant 35 ans dans une 

entreprise de textile située à Regny où j’ai exercé en 

tant que magasinier, enrouleur, puis teinturier. C’est 

suite à un licenciement économique que j’ai eu 

l’opportunité de devenir cantonnier du village. Ce fut 

un grand changement de travailler en extérieur et je 

me condisérais chanceux d’avoir pu retrouver un 

travail étant donné mon âge, en plus, si proche de mon 

domicile. 

En quoi consiste exactement le métier de cantonnier, 

quelles ont été vos principales missions durant toutes 

ces années ? 

La principale mission d’un cantonnier est d’assurer 

l’entretien des différents espaces et routes de la 

commune. Cela passe d’abord par le ramassage des 

feuilles et des déchets, le déblayage si nécessaire, mais 

aussi par la tonte, le désherbage et le taillage des haies 

dans les espaces publics (la salle d’animation, le vieux 

bourg, le cimetière, le terrain de boules, la station 

d’épuration etc…). J’assurais aussi l’entretien des 

saignées et des fossés pour faciliter l’écoulement des 

eaux de pluies. Durant l’hiver, j’étais chargé du 

déneigement qui se faisait dans un ordre de priorité 

bien précis afin de « débloquer » le bourg le plus 

rapidement possible. La réparation des chemins 

goudronnés se faisait en équipe avec les cantonniers 

des communes de Chirassimont et Fourneaux car c’est 

un travail physique et cela permettait de mutualiser le 

matériel. J’effectuais également des petites 

réparations éléctriques  (changement d’ampoules et 

des panneaux de sortie de secours) dans les locaux de 

la mairie, de l’école et de la bibliothèque. J’ai 

également eu l’occasion de faire des travaux de 

peinture dans les logements de la commune. C’est un 

métier qui est finalement assez physique et très varié. 

Qu’est ce qui vous plaisait le plus dans votre métier ? 

J’aimais le fait de travailler en extérieur quelque soit la 

saison. La tonte était mon activité préférée. En 

revanche, l’entretien des fossées était parfois difficile 

lorsqu’il fallait dégager des coulées de terre à la pelle.  

Les temps de déneigement étaient un vrai défi car il 

fallait pouvoir répondre favorablement à toutes les 

attentes des usagers dans un temps très court ! 

Comment s’est passé votre départ à la retraite ? Avez-

vous des projets en tête ? 

Mon départ à la retraite s’est fait de manière 

progressive car, pour des raisons de santé, j’ai travaillé 

à mi-temps durant les derniers mois. Après avoir fait 

mes 170 trimestres, il est temps de laisser la place aux 

jeunes ! A présent, je profite du temps libre pour 

jardiner et passer du temps avec mes petits enfants. 

Avec ma femme, nous aimerions voyager dès que cela 

sera possible. 

Souhaitez-vous adresser un message aux habitants de 

la commune ? 

J’aimerais que la commune continue à vivre et évoluer 

positivement, d’autant plus durant cette période de 

Covid. L’ouverture du bar devrait remettre un peu de 

vie dans le village. 

 

                     

Joyeuse retraite                        

Jean-Paul 



Dimanche 31 octobre, 17 enfants de 3 à 11 ans 

ont été invités à la bibliothèque pour venir 

partager un moment de contes et histoires 

avant de fêter Halloween. Ils sont arrivés 

maquillés et déguisés accompagnés de leurs 

parents. Cinq membres de l’équipe de la 

bibliothèque devenus, pour le plus grand plaisir 

de tous, « sorcier-conteur-musicien- chanteur » 

et « sorcières-conteuses-chanteuses » ont conté 

et lu des histoires. Puis tous les enfants ont 

chanté « La sorcière Grabouilla » et appris la 

formule magique pour faire venir, en fin de soirée, 

cette fameuse Grabouilla.  

C’est un groupe d’une trentaine de personnes qui 

a ensuite déambulé en musique dans les 

rues du village, accompagné par Florian et 

Louise à l’accordéon. 

 

Aucune maison n’a reçu de vilain sort car toutes 

les portes se sont ouvertes avec beaucoup de 

gentillesse. Bonbons et friandises sont 

tombés à profusion dans le seaux-citrouilles des 

enfants.  

En fin de parcours, grands et petits ont eu le 

bonheur d’assister à un numéro de magie 

offert par Christian. Animation d’autant plus 

appréciée qu’elle n’avait pas été prévue par les 

organisateurs !  

C’est par une danse animale et endiablée 

accompagnée par les accordéonistes puis par la 

venue de Grabouilla, la sorcière aux bonbons, que 

cette soirée s’est terminée.  

Diablotins, fantômes, sorcières et monstres en 

tout genre se sont dispersés heureux de cet 

Halloween collectif et festif.

 

 

Halloween à la bibliothèque : un succès ! 
 

 

Merci à toutes les personnes du village qui ont ouvert leur porte, à Christian 

qui nous a fait cette belle surprise, et à tous les accompagnateurs.  

 



Vous pouvez participer en créant votre œuvre 

(peinture, broderie, tricot, sculpture, menuiserie, 

ferronnerie, mosaïque, bijoux, photo……) qui sera 

exposée.  

Exprimez vos talents sous quelque forme que ce soit, 

laissez libre cours à vos délires, autour du Petit 

chaperon rouge, du loup, de la forêt, de la 

chevillette, de la galette… 

Avec votre accord, vos œuvres deviendront les lots 

d’une tombola au profit du Sou des écoles . 

                               

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout, tout vous saurez tout sur ce célèbre conte sous toutes les formes et dans toutes les langues 

avec : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Petit Chaperon 

Rouge à l’honneur au 

mois de mai  
 

Bibliothèques de Machézal et Chirassimont 

 Une exposition de 200 livres appartenant à une collectionneuse de Machézal + 

une mallette de la Médiathèque   

 Une conférence sur ce thème 

 Des animations dans les classes, dans les bibliothèques et dans les rues… 

Un programme détaillé 

sortira en avril 

Pour tout renseignement contacter Martine Perilhon 06 73 06 14 42 

Dépôt des œuvres avant le 30 

avril dans les bibliothèques de 

Machézal ou Chirassimont . 



Pour ce numéro du « Petit Maléchazalien », nous 

avons souhaité rencontrer Mme Cazillac, directrice de 

l’école de Chirassimont, qui a pris ses nouvelles 

fonctions à la rentrée de septembre 2021. Elle nous a 

ouvert les portes de l’école pour nous raconter son 

parcours et nous dévoiler quelques petits secrets de sa 

recette pédagogique. 

Quelles sont les raisons qui vous ont conduite à venir 

enseigner dans une petite école de village ?  

Avant d’obtenir le poste de directrice à  Chirassimont, 

j’ai travaillé dans une école de 140 élèves à Rive de 

Giers plus au sud de la Loire. C’était ma volonté de 

venir enseigner dans une petite structure, à la 

campagne, pour y retrouver calme et convivialité tout 

en restant dans le département. J’ai moi-même grandi 

dans un petit village des alentours de Limoges et je 

garde un très bon souvenir de mes années de primaire. 

Je souhaite pouvoir transmettre la même chose à mes 

élèves qui,  particulièrement à cet âge, ont le goût de 

l’école et sont très désireux d’apprendre. Je pense que 

les apprentissages de primaire, qui sont souvent des 

choses qui nous servirons toute notre vie, offrent une 

plus grande place à la créativité dans la manière de les 

aborder et les transmettre.  

Comment s’est passée votre rencontre avec les élèves 

et ces premiers mois de découverte mutuelle ? 

En premier lieu, je pense qu’ils ont eu « un petit choc » 

lorsqu’ils sont arrivés car j’avais fait beaucoup de 

changements dans l’agencement de la salle classe. En 

fait,  j’ai souhaité créer différents espaces et 

ambiances de travail afin de pouvoir accommoder tous 

les élèves. Ils se sont très vite adaptés à leur nouvel 

environnement ainsi qu’aux méthodes de travail et j’ai 

le sentiment qu’ils apprécient le cadre d’apprentissage 

proposé. Je les trouve très impliqués, très motivés, et 

je prends beaucoup de plaisir à les voir se questionner 

et travailler. C’est une très bonne entrée en matière ! 

En tant que directrice, quelles sont les valeurs qui vous 

souhaitez placer au cœur de l’école ? 

J’aimerais que notre école soit un lieu de partage et de 

bienveillance, que chacun s’y sente bien et puisse y 

trouver sa place. Je pense qu’il est important d’être à 

l’écoute et de prendre en compte les besoins et le 

rythme de chaque enfant afin de leur permettre de 

développer ce « goût au travail » si essentiel aux 

apprentissages et à leur future vie d’adulte.  

Un autre point qui me tient à cœur, est celui de faire 

découvrir aux parents la culture de l’école en la 

rendant plus accessible. J’envisage l’école comme un 

espace ou enseignants, enfants et parents travaillent 

collectivement vers un objectif commun. C’est 

pourquoi, dès que le contexte le permettra, j’aimerais 

organiser des temps d’apprentissage sur l’année 

durant lesquels les parents seraient conviés pour 

découvrir le fonctionnement de l’école et les 

réalisations de leurs enfants. Cela peut-etre sous 

forme d’expositions, de projets interdisplinaires, ou 

d’activités ludo-pédagogiques par exemple. Les 

enfants sont toujours très fiers de présenter leur 

travail et c’est également l’occasion pour un temps 

d’échange et de discussion avec les parents. J’ai 

vraiment hâte de pouvoir mettre tout cela en place. 

Comment définiriez-vous le cadre d’apprentissage et la 

pédagogie utilisée dans votre classe ? 

Je dirais que je me suis inspirée de la pédagogie 

flexible qui consiste principalement à définir et 

aménager différentes zones d’apprentissage et 

d’adapter la pédagogie pour répondre aux besoins des 

élèves. On n’est plus dans une configuration classique 

de la salle de classe ou chacun a sa place attitrée. Au 

contraire, les casiers sont vides, les cartables n’entrent 

pas dans la classe et lorsque les élèves sont en 

autonomie, après avoir travaillé avec moi dans le cadre 

d’un tutorat, ils peuvent s’assoir où ils veulent. Ce qui 

est qui amusant, c’est qu’au début, les élèves 

choisissaient systématiquement la même place, alors 

qu’aujourd’hui, tout le monde a changé de place au 

moins cinq fois dans la jounée en fonction de ses 

envies et de son humeur. Je constate qu’ils se mettent 



plus rapidement au travail et maintiennent mieux leur 

concentration dans ces conditions.  

Les élèves partagent également des temps 

d’apprentissage collectif par le biais desquels ils 

réinvestissent des notions vues durant la période 

(durée de 6 semaines) dans le cadre d’activités 

ludiques telles que des jeux de plateau ou avec des 

fiches plastifiées. Ces activités sont davantage 

adaptées aux élèves de Cours Elementaire qui ont déjà 

acquis un certain degré d’autonomie.  

Des temps de tutorat ou de cours margistraux sont 

toutefois inévitables pour transmettre certaines 

notions, tout comme des temps pour l’écriture qui est 

une compétence difficile à acquérir. Ponctuellement, 

je propose un travail indivisualisé pour être au plus 

proche de chaque enfant. 

Il faut savoir que les journées sont très rythmées car 

on change d’activité en moyenne toutes les 35 

minutes. Je travaille en m’adaptant au niveau de 

l’enfant plutôt qu’en fonction du niveau de classe et 

cela demande une organisation et une préparation des 

cours très rigoureuse pour articuler le fonctionnement 

d’une classe à triple niveau. Je m’inspire bien-sûr de 

contenus existants que j’adapte en fonction des 

besoins en m’assurant que les activités proposées 

soient les plus  intuitives possible.  

Quelles sont les avantages et inconvénients 

d’enseigner dans une classe à triple niveau ?  

Je dirais que le principal avantage est que lorsque des 

élèves travaillent en autonomie, ils gardent une oreille 

attentive sur ce qui se passe autour d’eux et peuvent 

entendre lorsque je suis en tutorat avec un autre 

groupe d’élèves. Cela leur permet de consolider leurs 

savoirs à tout moment. Cette configuration de classe 

offre un autre avantage qui est celui de mettre en 

application, très facilement, des temps de tutorat 

entre des élèves de même niveau ou de niveau 

différencié. Cela peut être une explication de consigne, 

un travail en binôme, des CE2 qui lisent une histoire 

aux CP. Dans tous les cas, j’encradre l’activité tout en 

les laissant se débrouiller. C’est une expérience très 

valorisante pour eux. 

Je dirais que le plus gros inconvénient est qu’une 

classe à triple niveau demande beaucoup plus de 

travail personnel pour la création des ateliers et la 

préparation des supports qui doivent être différenciés. 

Il faut savoir que souvent, dans un niveau de classe 

(CP, CE1 ou CE2) il existe déjà au moins trois niveaux 

de compétences avec des élèves qui sont plus ou 

moins avancés. C’est comme si vous aviez une classe à 

neuf niveaux. 

Quels outils pourraient permettre d’optimiser 

davantage l’apprentissage ? 

Cette génération d’élèves est très réceptive à 

l’utilisation de supports numériques. Je dispose 

actuellement d’un vidéo-projecteur qui m’est 

gentillement prêté par le sou des écoles mais la 

configuration de la salle ne permet pas, pour le 

moment, une installation et une utilisation rapide de 

cet outil. Un tableau interactif numérique pourrait êre 

plus pratique dans ce contexte. Je mets également à 

disposition trois ordinateurs personnels pour que les 

élèves puissent développer des compétences multiples 

comme l’utilisation d’outils de traitement de texte, 

d’outils de mise en page, apprendre à faire des 

recherches avec des mots-clés par exemple. 

Cependant, il faut savoir doser l’utilisation de ces outils 

car les élèves ont souvent tendance à préférer une 

utilisation passive qui pourrait nuire à leur 

concentration.  

Quels sont les projet à venir ? 

Il est un peu difficile de se projeter en ce moment et 

on adapte les projets en fonction des thèmes qui se 

présentent au cours des différentes périodes. Nous 

avons conmencé un travail avec Madame Martine 

Perilhon sur le thème du Chaperon rouge. En ce qui 

concerne l’aménagement de la classe, j’aimerais aussi 

proposer différentes assises telles que des coussins 

pour les chaises, des ballons ou d’autres tapis au sol. 

Cela se fera en temps voulu car j’ai déjà beaucoup 

investi en début d’année. J’ai hâte d’avoir plus de 

visibilité sur les projets dans l’ensemble. 

Souhaitez-vous dire quelque chose aux parents 

d’élèves des communes de Machézal et Chirassimont ? 

Tout simplement que je suis très heureuse d’enseigner 

à Chirassimont et que j’ai hâte de pouvoir les accueillir 

et leur faire partager les apprentissages de leurs 

enfants. Juste un petit pas de plus dans l’école ! 



 

 

 

« Une journée mémorable qui restera inscrite dans la mémoire collective… » 

 

 

La fête des classes – Octobre 2021 

Classes en 1   &  Classes en 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un mois d’octobre qui n’a rien vu venir ! 

 

Nous retiendrons le caractère exceptionnel de cette année de célébration de la fête des classes à 

Machézal. Malgré les incertitudes liées au contexte sanitaire, la persévérance des organisateurs aura 

finalement porté ses fruits ! 

C’est dans une ambiance festive, conviviale et chaleureuse que la fête s’est déroulée, au son des 

tambours et de la fanfare, pour célébrer les classes en 1 et en 0.  

Un rayon de soleil automnale a mis en lumière des moments de joie partagés et des sourires à perte de 

vue. Les rues du village sont sorties de leur mutisme des derniers mois pour laisser résonner le bruit 

des cris, des chants et des pétards au plus grand plaisir de toutes les générations représentées.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 2021 

   

NAISSANCES 

  
Célestine MATHEVET  le 8 février 2021 
Fille de Noémie et Jérôme MATHEVET (Le Froget) 
  
Owen MARTHO  le 20 mars 2021 
Fils de Cindy GIRAUD et Samir MARTHO (le Bourg) 
  
Mylhan BLANCHARD DECHELETTE  le 16 juillet 2021 
Fils de Laura DECHELETTE et Julien BLANCHARD (Le Bourg) 
  
Albane, Juliette, Emmy BILLAUD  le 9 août 2021 
 Fille de Jennifer DABUSSE et Gaëtan BILLAUD (La Mule) 
 
Margaux, Marie, Béatrice MAIER  le 18 octobre 2021 
 Fille de Stéphanie et Richard MAIER (la Roche) 
  

 

 

DECES 
 
 

 Marcel ROCHE le 25 octobre 2021 
 (Le Chizallet) 
 
 Marie Josèphe SCHERRER  le 17 décembre 2021 
 (Le Bourg) 

  
 
 

 

 

MARIAGES 
 

 

Sylvie TROUVEL et Nicolas PAIN  le 15 mai 2021 
 
Emmanuelle DE LASSUS SAINT-GENIES  le 12 juin 2021 
et Edgar BETOLAUD DU COLOMBIER 
 
Agnès FARGEOT et Eric BONNET-TESTE   le 31 juillet 2021 
 
Liz RAMIREZ et Frédéric SOLER  le 30 octobre 2021 

 

 

 

 


