




3475 hectares soit 34,75 km2 
SUPERFICIE
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Point le plus haut : 1033m
Point le plus bas : 711m

GÉOGRAPHIE
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2793 habitants soit environ 80 
habitants au km2 (01/01/2021)

NOMBRE D’HABITANTS
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Plus de 100 activités artisanales, 
commerciales, industrielles, agricoles

TISSU ÉCONOMIQUE
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Bâties 19,34% / (19,76% Haute-Loire)
Non bâties 72,67% / (72,30% Haute-Loire)

TAXES FONCIÈRES
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Entreprises agricoles
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Zones urbaines

Aménagements sportifs et de loisirs

Terres agricoles

Zones naturelles et forestières

1868 ha1255 ha

348 ha

4 ha

Sa visite a été l’occasion de faire un bilan sur des projets futurs, en présence du Conseiller et Président du 
département Jean-Pierre Marcon, du président de la CCPM Bernard Souvignet, du Sénateur Olivier Cigolotti, de la 
Député Isabelle Valentin, de la conseillère régionale Caroline Di Vicenzo et du maire et adjoints de la commune.
1) Nous avons présenté le bâtiment Bourg-Centre dans lequel nous souhaiterions installer une Maison France 
Service (MFS), un espace Co-Working  et Numérique ainsi qu’un point tourisme. Pour cela, le 27 novembre 2020, 
trois élus ont défendu le projet devant un comité de sélection en Préfecture au Puy en Velay. Madame la Sous-préfète 
a pu se rendre compte sur place des moyens à notre disposition.
2) Nous avons évoqué le projet de salle polyvalente, la rénovation du stade de foot et de la piste d’athlétisme.
3) Nous avons visité le chantier de l’école publique avec le projet de rénovation du prolongement.
4) L’après-midi s’est terminé par la visite de l’usine Vial et par la présentation des futurs locaux envisagés par les dirigeants Mr et Mme Perrayon.
5) Enfin, nous avons évoqué le programme « Petite Villes de Demain » pour lequel la commune a été retenue. Ceci va nous permettre d’avoir le soutien d’un chef de projet pour les 
études d’ingénierie, de partager les expériences d’autres communes, de prétendre à des aides financières supplémentaires. Nous sommes heureux de partager ce projet avec 
Montfaucon et Riotord et ainsi travailler pour l’attractivité de notre Communauté de Communes.

Visite de Mme la Sous-Préfète Barbara Wetzel le mardi 5 janvier 2021



Pierre Durieux / Maire
Conseiller communautaire
Vice-Président de la CCPM
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Catherine Marcon / 1ère adjointe
 Enfance - crèche - centre de loisirs 

Jeunesse - point info jeunesse 
Affaires scolaires

Conseillère communautaire

Pascal Gouy / 4e adjoint
Réseaux voirie déneigement 

Eau assainissement
Équipe technique planning 

Gros travaux / Accessibilité / Cimetière 
Ouverture des plis

Conseiller communautaire

Hélène Drevet / 3e adjointe
Affaires sociales – maison des 

services – maison de santé 
CCAS

Conseillère communautaire

Jean-Paul Grange / 2e adjoint
Associations- planning - subventions 

- calendrier des fêtes 
Communication / Revue municipale 

Culture / Tourisme
Conseiller communautaire

Patricia Souchon / 5e adjointe
Bâtiments entretien 

Fleurissement / Propreté 
Développement durable 

Relation SICTOM 
Éclairage 

Manifestations commémorations

Thierry Sabot / 6e adjoint
Urbanisme ville 

Signalisation ville 
SCOT – PLU 

Autorisations d’urbanisme 
Agriculture 

Artisanat - Commerce - Industrie

Corinne Beal
Conseillère municipale

Nelly Beaulaigue
Conseillère municipale

Cédric Broussard
Conseiller municipal

Florian Chaudier
Conseiller municipal

délégué au tourisme
et associations
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Dimitri Clot
Conseiller municipal

Fabienne Manoha
Conseillère municipale

Pierrick Marcon
Conseiller municipal

délégué aux bâtiments et au fleurissement

Pascale Merle
Conseillère municipale

Isabelle Meynet
Conseillère municipale
Conseillère communautaire

Colette Morin
Conseillère municipale

Christophe Moulin
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

Émeline Mounier
Conseillère municipale
Conseillère communautaire

Fanny Mourier
Conseillère municipale

Marie-Laure Oudin
Conseillère municipale

Eric Parrat
Conseiller municipal

Robert Vallat
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

Transition de municipalité
Dés 1789, le découpage des 44 000 communes de 
France est opéré. La loi du 5 avril 1884 permet l’élection 
des conseils municipaux au suffrage universel.
C’est dire que, à période régulière, les équipes 
municipales se passent le relais pour conduire l’avenir 
des communes.

Le 26 mai dernier, le maire Robert Oudin, accueillait le 
nouveau conseil. Il a passé le témoin à Pierre Durieux, élu maire de Dunières, ainsi qu’à la nouvelle équipe. Tout ceci s’est passé dans une ambiance respectueuse, sérieuse et 
attentive. « Tu quittes ce soir Robert, tes fonctions de 1er magistrat de la commune. Soit remercié, ainsi que ton conseil, pour tout ce que vous avez fait durant les 6 années du 
mandat. » (Paroles du nouveau maire élu).
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La collecte nationale est le rendez-vous 
solidaire des Banques Alimentaires 
durant lequel plus de 130000 
bénévoles mobilisés le temps d’un 
week-end collectent des denrées 
alimentaires dans plus de 9000 points 
de collecte à travers toute la France.
Chaque année la collecte nationale 
permet de récolter près de 11500 
tonnes de denrées alimentaires soit 
l’équivalent de 23 millions de repas 

cette année. Conséquences directes de la crise sanitaire, le réseau des banques alimentaires fait face à une hausse 
conséquente des demandes d’aide alimentaire et à une baisse de ses stocks. Tout particulièrement cruciale cette 
année, la collecte nationale se devait d’être une réussite afin que le réseau puisse soutenir l’ensemble de ses 
bénéficiaires.
Cette année sur les points de collecte de DUNIÈRES vous avez généreusement répondu à l’appel de la banque 
alimentaire. MERCI pour tous ces dons, MERCI à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour soutenir cette 
opération, MERCI aux commerçants qui ont mis à disposition des espaces de collecte.

Sous l’impulsion d’un groupe 
de professionnels (infirmières, 
médecins, pharmaciens) du 
secteur, un centre de dépistage 
Covid s’est ouvert à DUNIÈRES 
dans les salles annexes de la 
mairie. Cette initiative collective 
a permis aux habitants du 
secteur de pouvoir bénéficier 
d’un service de proximité et pour 
les professionnels de pouvoir 
mutualiser des moyens humains et 
matériels afin de travailler en toute 
sécurité et éviter la contamination 

de leurs locaux.
Cette réalisation n’a été possible 
que grâce à la volonté des différents 
acteurs de santé du secteur mais 
également par l’engagement de 
la commune de DUNIÈRES qui a 
mis à disposition les locaux avec 
le soutien de la communauté de 
communes du Pays de Montfaucon 
(fourniture des équipements de 
protection) et à la solidarité de 
médecins et infirmières en retraite 
qui ont bien voulu assurer la prise 
de rendez-vous.

Les frais de santé augmentent
Trouver une solution afin d’être correctement 
remboursé est une préoccupation pour 
nombre d’entre nous. La commune de 
DUNIÈRES se mobilise pour vous permettre 
de trouver une complémentaire avec un 
tarif préférentiel.

L’ objectif
• Proposer une complémentaire santé à un 

tarif permettant de concilier couverture de 
santé et pouvoir d’achat.
• Simplifier le quotidien grâce au tiers-
payant et à la présence d’un interlocuteur 
de proximité pour répondre à vos questions.

La complémentaire de santé communale
Grâce à AXA et GROUPAMA, vous pouvez 
profiter de tarifs avantageux.

Pour cela, vous pouvez vous adresser :
• Agence GROUPAMA
7 Rue St Martin DUNIÈRES
• Agence BLANGARIN
22 Rue Du 11 Novembre DUNIÈRES
• Mme PAULIAT
 Agent Mandataire 06 33 88 26 04
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Le jour de la rentrée scolaire, les élèves et l’équipe pédagogique ont reçu la visite de Marie-Hélène Aubry, inspectrice 
d’académie, du Président du département de la Haute-Loire, et de la municipalité. 

Mme AUBRY était accompagnée par M. Arnaud (Inspecteur 
de l’Éducation Nationale sur la circonscription de Monistrol), 
M. Brunon (conseiller pédagogique) et M. Bardel (référent 
numérique).
Cette année, a été plus particulièrement marquée par 
la création d’un mi-temps supplémentaire que Madame 
l’inspectrice d’académie est venue officialiser.
Avec beaucoup de spontanéité, les élèves ont échangé sur 
leur quotidien à l’école, ont évoqué la période du confinement 
et leur plaisir de revenir en classe.
Ensuite, Mme Aubry a visité le chantier de l’école, et a pu 
apprécier ces nouveaux locaux en construction.

C’est la nouveauté de cette rentrée des classes de novembre :  les enfants doivent porter un masque en classe 
et ce, dès six ans. Une mesure prise par le gouvernement 
pour tenter d’endiguer l’épidémie de Coronavirus qui touche 
la France. Jusqu’à présent, seuls les écoliers à partir de 11 
ans devaient porter cette protection.

Afin d’aider les familles, la municipalité a décidé d’offrir deux 
masques aux enfants des écoles primaires de Dunières.
Ils sont conçus et tissés en France (à Ardoix en Ardèche). Ils 
sont lavables, réutilisables et certifié Oeko-tex.

Ces masques pour enfant permettront de renforcer encore 
le niveau de protection sanitaire mis en place dans les écoles, 
avec la limitation du brassage, la distanciation physique, et 
le lavage très régulier des mains des enfants, comme des locaux et équipements.

Malgré une situation sanitaire compliquée, les ados de la commune et du territoire 
de la communauté de communes du pays de Montfaucon ont pu profiter de 
journées d’animation attrayantes.
En effet, les traditionnels camps d’été n’ont pas pu avoir lieu.
Cependant sous l’impulsion de Fabienne Charras, Manon Romeyer, Manon Peyre, 
Chloé Faugier, Emma Bonnet et Philippine Grange, un programme varié et riche 
en nouveautés a tout de même été proposé.
Ainsi, les propositions d’activités telles que le buggy tracté par des chiens, la 
conduite de gyropodes, l’escalade ont suscité l’engouement de 20 à 30 ados de 
11 à 15 ans sur les vacances d’été ou de Toussaint.
C’est avec un souci de 
sécurité et de convivialité 
que les soirées pizzas ou 
hot-dog suivies d’une 
séance de cinéma ont 
également connu un vrai 
succès.
Depuis le 1er  janvier 
2020, la compétence 

jeunesse dépend de la communauté de communes du Pays 
de Montfaucon qui a pour volonté de pérenniser le travail 
entamé et d’étoffer l’offre faite aux ados sur le territoire.
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La commission Urbanisme se compose de Mr le Maire, Mme Meynet Isabelle, Mme Manoha Fabienne, 
Mme Oudin Marie Laure, Mr Gouy Pascal, Mr Moulin Christophe, Conseiller délégué à l’urbanisme,
Mr Parrat Eric , Mr Vallat Robert et de Mr Sabot Thierry, Adjoint en charge de l’urbanisme.

Cette commission se réunissant au moins une fois par mois a deux axes principaux de travail :

Échanges, études et travaux sur les dossiers d’urbanisme «courant» 
Autorisation de travaux, permis de construire, aménagement du centre bourg, permis d’aménager sont autant de thématiques 
abordées. Ce travail de fond permet de préparer les dossiers en amont des conseils municipaux afin de faciliter les discussions 
et les prises de décisions.
Il nous paraît important de vous rappeler à vous particuliers et entrepreneurs l’importance de respecter les règles en vigueur 
au niveau des autorisations de travaux et permis de construire avant tout début de chantier. En cas de non-respect, vous 
vous exposez à des risques légaux mais également à des risques au niveau de la sécurité et de vos assurances. N’hésitez pas 
à rendre visite au secrétariat de la Mairie. Le personnel se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Révision du Plan Local Urbanisme (PLU)
Ce chantier important, initié par l’ancienne mandature, a repris malgré les contraintes liées au contexte sanitaire.
Pour mener à bien l’étude et l’élaboration de ce nouveau PLU, nous sommes assistés du cabinet d’étude ALTEREO. La 
commune est aujourd’hui dans une période de profond changement imposée par l’état. Ces changements sont pour nous, 
trop contraignants, et nous ferons en sorte, que l’avis et les idées de notre équipe soient entendus. Cette nouvelle vision 
de Dunières doit être conforme au nouveau Schéma de Cohésion Territoriale (SCOT). Cela va se traduire par une réduction 
drastique des zones «constructibles».
Même si ce passage est difficile, cela ne nous empêche pas de travailler pour le développement de notre belle commune avec 
les objectifs suivants :
• Redéfinir le développement urbain de notre village,
• Renforcer l’attractivité de Dunières afin de faire un véritable bourg-relais,
• Améliorer la qualité du cadre de vie du territoire.

Une réunion publique, organisée par le Cabinet ALTEREO et en collaboration avec la municipalité, aura lieu, si le contexte sanitaire le permet, début 2021.

Le développement économique est la première priorité de la Communauté de Communes depuis sa création en fin d’année 1996.

Depuis lors de nombreux aménagements de zones d’activités ont été menés sur le territoire, et notamment sur Dunières avec la fin d’aménagement des 
ZA du Solier (avec l’implantation d’AFFUTAGE DU VELAY, les extensions de GOPLAST et de VEMMI, et la remise en état de la voirie arrière de la zone) et de 
Faurie (avec l’implantation de l’entreprise MONTERYMARD). Considérant qu’actuellement plus aucun terrain à vocation économique n’est disponible sur 
Dunières, des réflexions ont été engagées afin d’agrandir les ZA de Ville et de Faurie. Ces réflexions sont menées étroitement avec la Mairie de Dunières 
qui doit valider cela dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme.
En plus de ces aménagements fonciers importants, la Communauté de Communes a mis en place de nombreuses aides financières (fonds d’intervention 
local, aide à l’immobilier d’entreprises…) pour aider les entreprises locales à se développer, quelle que soit leur taille : des artisans comme des industries.
Enfin, afin d’accompagner les entreprises (et notamment les commerçants) à traverser la période compliquée liée à la crise sanitaire du COVID19, de 
nombreuses actions ont été entreprises : aide aux loyers des commerçants, exonération de fiscalité pour les entreprises touristiques, réalisation d’une 
brochure de promotion du commerce local…
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Après les réalisations de Montfaucon-en-Velay et Riotord, 
les travaux de la maison de santé de Dunières ont débuté 
en septembre 2019. Située rue forestière (terrain mis à 
disposition gratuitement par la Commune de Dunières), elle 
sera d’une superficie de 1 722 m² répartie sur trois niveaux.

Elle accueillera quatre cabinets médicaux, deux cabinets 
de kinésithérapie, un cabinet infirmiers, le centre de 
soins intercommunal, un podologue et l’ADMR. D’autres 
locaux sont également prévus pour accueillir dentistes, 
orthophoniste, ostéopathe, sage-femme, ou d’autres 
professionnels médicaux et paramédicaux. 

Réalisée par des entreprises majoritairement locales, 
les travaux d’une durée de  18 mois (hors intempéries) 
devraient se terminer en juillet 2021. Cet imposant 
bâtiment reprend les traits de l’ancienne usine SAMUEL 
avec sa toiture en « dents de scie » et l’intégration paysagère 
a été particulièrement bien soignée par notre cabinet 
d’architecture « W Architectes » (Aurec-sur-Loire).

Cette maison de santé permettra d’offrir une réponse 
adaptée aux habitants de Dunières et sur tout notre territoire 
en termes de soins médicaux à la population.

COMMISSIONS DE TRAVAIL MISES EN PLACE EN 2020

BERNARD SOUVIGNET Président Économie / Finances
JEAN-PIERRE SANTY Vice-président Tourisme
GILLES JURY Vice-président Bâtiments / Voiries
JEAN-MICHEL POINAS Vice-président Enfance / Jeunesse
PIERRE DURIEUX Vice-président Aménagement bourg / Habitat / Transports
GILLES CIBERT Vice-président Culture / Développement durable
FRANÇOIS-RÉGIS SABY Vice-président Communication / Informatique
GUY PEYRARD Vice-président Sécurité



10

Ce chantier (défini et lancé par la 
mandature précédente) a fait naître une 
belle réalisation pour nos enfants de 
l’école Jacques Prévert. Le bâtiment, 
comprend une charpente et des mûrs 
en ossature bois, mettant en avant les 
matériaux locaux. La structure s’intègre 
parfaitement et de façon discrète dans 
le paysage. Elle comprend 4 classes qui 

pourront accueillir 120 élèves. Elle sera 
opérationnelle le 1er février 2021. La 
pandémie du Covid19 a retardé le chantier 
de 5 mois.
Une porte ouverte sera organisée dés 
que la situation le permettra et un 
reportage plus complet sera diffusé dans 
la prochaine revue.

Prolongement école publique
L’école publique est en cours de 
finalisation et va accueillir les 
élèves le 1er février. 
Le bâtiment qui est dans le 
prolongement n’a pas été intégré 
dans ce projet. Sa rénovation 

devrait accueillir la cantine de 
l’école qui est actuellement dans 
le coin convivial du gymnase (non 
destiné à cet effet), le club des 
aînés, le groupe folklorique, la 
chorale intercommunale ainsi que 
diverses réunions.

Coût des travaux :
1 656 360 € HT

Subventions diverses :
803 844 €

Fonds de concours CCPM sera 
défini en fonction des projets 2021

Coût estimatifs des 
travaux :
312 380 € HT
(hors maîtrise d’oeuvre)

Subventions :
80%
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Trois secteurs ont été réalisés cette année : Rue St Régis, Le Fouvet, Les Aillards 

La Rue St Régis

La canalisation d’eau pluviale était fortement endommagée, ce 
qui créait des problèmes au début de la rue du 8 mai. Les grilles 
n’arrivaient pas à absorber le flux important lors des orages. Une 
nouvelle canalisation a été mise en place, recouverte d’un tapis 

d’enrobé sur 200m.
Coût des travaux : 47 000 € HT .

Les Aillards

L’enrobé étant fortement endommagé, ainsi que le dimensionnement 
trop étroit sur 190m pour la nouvelle étrave du chasse neige, une 

reprise a été effectuée pour corriger ces 2 points.
Coût des travaux : 25 000 € HT .

Le Fouvet

Le revêtement de la chaussée 
étant en très mauvais état, un tapis 
d’enrobé a été posé sur 250m
Coût des travaux : 15 000 € HT .

Le Pétanquodrome
Il y avait une réelle demande accompagnée 
d’un vrai besoin de la part du club de 
pétanque qui compte plus de 80 licenciés. 
De nouveaux jeux ont été créés de par 
l’acquisition de terrains aux familles 

Giffard-Bouvier et Sabatier. L’éclairage 
adapté a été installé. Un travail de nivelage 
sur les anciens jeux permet de porter leur 
nombre à 16 ce qui permettra au club 
d’organiser des concours de pétanque au 
niveau départemental et régional.

Ces travaux (définis et lancés par la 
mandature précédente) ont été réalisés par 
les services de la commune avec soin sauf 
l’éclairage.
Coût des travaux à la charge de la 
commune : 32 215€ HT

Avant Après

Avant Après
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Rénovation place du Gymnase
Cette place accueille des bâtiments provisoires 
des enfants de l’école publique pendant le 
temps des travaux. De ce fait, l’emplacement 
sera fortement dégradé. Le reste est également 
vieillissant. Ce secteur entre dans le projet 
d’aménagement de l’entrée ouest et s’y intègre 
parfaitement. 

Aménagement vers église et cinéma
Le but est de baisser la vitesse des véhicules, 
de sécuriser l’entrée de l’église et du cinéma et 
d’apporter de la fraîcheur à ce quartier. De plus, 
la place de bourg centre sera agrandie afin de 
permettre l’accueil des sorties de mariages et 
d’enterrements pour plus de sécurité.

Chicanes vers piscine
Des chicanes sont en cours d’expérimentations 
rue du stade depuis le printemps 2020. Elles 
donnent satisfaction pour diminuer la vitesse. 
Une réalisation suivant ce gabarit sera effectuée. 

Le Crouzet
La situation assainissement a obligé la 
mandature précédente à adopter la mise en 
place d’une épuration par rases plantée de 
roseaux. Ce travail sera effectué au printemps 
ainsi que le revêtement d’enrobé, l’éclairage et 
l’enfouissement des réseaux.

D’autres travaux sont prévus comme 
le programme voirie 2021, des 
travaux assainissement, et une 
rénovation de l’éclairage public.

La rénovation du parc éclairage public, est 
en cours d’étude. Le but étant de remplacer 
les lampes incandescentes actuelles, 
âgées de 25 ans pour certaines, par des 
lampes à led beaucoup plus économe en 
énergie. Cette réalisation pourra se faire 
sur plusieurs années.

Compte-tenu des fonds de concours CCPM et accords de subventions, un tableau détaillé vous sera communiqué lors de la prochaine revue.

13 300€ HT

193 675€ HT

201 301€ HT

102 181€ HT
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Stop aux incivilités dans nos éco points !

Souvent après le week-end nous constatons des incivilités aux 
abords des éco-points. Si les containers sont pleins, merci de bien 
vouloir allez déposer vos verres ou emballages dans un autre éco-
point à votre disposition :
• A côté de la chambre funéraire
• Rue Traversière (à côté du cimetière)
• Route d’Annonay (vers la caserne des pompiers)
• Rue du Stade (sur la place du gymnase et également un en face 
de la piscine)
• A côté du centre technique

Un dépôt en dehors des containers vous expose à une amende.

Depuis quelques temps, la commune a signé 
la charte Fredon et par conséquent elle ne doit plus utiliser de produits phytosanitaires pour le désherbage et 
l’entretien des espaces verts.
Pour cela, nous comptons sur le soutien de chaque habitant pour nettoyer et désherber devant son entrée.
De même, nous rappelons que chaque propriétaire de chiens doit ramasser les déjections de son animal. D’ici 
le printemps des distributeurs de sachets seront installés.



14

Année 2020, année sans entrain pourrait-être le slogan pour qualifier cette pandémie.
Une année sans défilé des classes, sans course de côte, sans concours de toutes sortes, sans rassemblement.

Pour les associations sportives peu ou pas de compétitions, 
des entraînements sans contact, impossibilité d’accéder 
aux vestiaires, donc de se doucher...
Pour les autres, des situations compliquées avec 
distanciation physique, port du masque...

Malgré cela, nous avons décidé de maintenir la fête 
foraine les 19 et 20 septembre et d’organiser, avec le 
comité d’animation, un pique-nique convivial le vendredi 
18 septembre à 19h. Nous avions pensé qu’après un 
confinement et une longue période sans rencontre, les 
dunièrois auraient bravé cette pandémie, tout en respectant 

le protocole sanitaire mis en place par nos soins. Le contexte compliqué aura eu raison de cette festivité mais ce 
n’est que partie remise !
Heureusement d’autres événements ont connu plus de succès, comme la soupe aux choux des donneurs de sang 
bénévoles, ainsi que les 2 conférences sur la «tour de Maubourg  » animées par Mélinda BIZZRI, archéologue 
conférencière, et les visites guidées de l’église  St Martin par Thomas REBAUD architecte et spécialiste de l’art 
roman.

Les concerts organisés par l’association « enlivrez-vous » ont créé l’enthousiasme des jours d’avant. (Voir page 
médiathèque). L’exposition peinture et d’œuvres d’arts du 16 au 18 octobre a souffert également de la situation 
sanitaire. Nous espérons que 2021 soit favorable au monde associatif, pour le bien-être de tous. 

En raison de la crise sanitaire nous étions cette année dans l’impossibilité d’organiser 
conjointement avec l’équipe de la croix rouge le repas des aînés. En s’appuyant sur le 
budget consacré à ce repas il a été décidé de confectionner un colis pour Noël en 
remplacement de l’animation qui n’avait pu être faite.
Durant cette crise sanitaire notre commerce local a souffert de la fermeture de leurs 
boutiques. Aussi il nous est paru opportun de réaliser ce colis avec des produits 
uniquement issus de commerces dunièrois afin de les soutenir.
Dans le respect de ce budget il a été réalisé 180 colis qui ont été distribués aux aînés de 
la commune à partir de 80 ans. 

Parallèlement nous n’avons pas oublié nos aînés en institution. A cet effet, il a été accordé une aide à l’équipe d’animation de la maison de retraite qui 
n’a pu, cette année, organiser de portes ouvertes. Le manque à gagner financier pourrait mettre en péril l’organisation d’animation ultérieurement au 
sein de l’établissement. En espérant pouvoir cette année se retrouver lors du repas des aînés.



15

1. Marielle Chambert
2. Frédéric Boyer
3. Claire Brun
4. Cyben Akiner
5. Laurence Grangette

6. Yahn Chapelon
7. Eric Grand
8. Michel Bois
9. Romain Choquet
10. Véronique Guerin

11. Florence Guitay
12. Pascal Grand
13. Cildir Erdal
14. Dudu Ylwmaz
15. Sébastien Carrot

16. Nathalie Lardon
17. Patrice Gerphagnon
18. Hélène Chave
19. Carole Josserand
20. Jérôme Bruyère

21. Murielle Lemeu
22. Estelle Grange
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Malgré une année difficile que nous traversons, à 24 ans, j’ai eu la chance de pouvoir 
accomplir un projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs années.

Atteindre le toit de l’Afrique !

Je me suis envolé le 16 octobre direction Moshi en Tanzanie, pour un trek de 7 jours, afin de réaliser l’ascension de 
cette célèbre montagne de 5895m. Nous étions 8 personnes françaises à se lancer dans 
cette aventure. 
Le 18 octobre, je suis parti de Machamé (1800m) pour la première étape de ce trek. Les 
deux premières journées étaient assez faciles ; de bonnes conditions, un rythme lent, un 
climat chaud dans la jungle africaine. 

Pour poursuivre cette ascension, il fallait passer ce fameux 
pallier de 4600m afin de s’acclimater au mieux à l’altitude. 
L’acclimatation joue un rôle déterminent pour la suite de 
l’ascension. 
Les jours passèrent mais chacun était différent. Un mélange 
de conditions difficiles avec de la pluie, du brouillard, des nuits fraîches en tentes. Mais 
c’est dans ces instants-là, que les meilleurs moments reprenaient le dessus.
Des couchers de soleil merveilleux, des paysages uniques sur chaque étape, et surtout, 
des rencontres incroyables avec nos 35 porteurs. J’ai eu la chance de découvrir leurs 
façons de vivre, et leur fierté de nous faire découvrir leur montagne à travers leurs 
cultures et leurs chants.  

Nous nous rapprochons petit à petit de notre but, après plusieurs mois de préparation, 
et après une nuit passée à marcher dans des conditions assez dures, du froid un fort dénivelé et surtout des 
symptômes de plus en plus présents dû à l’altitude. Je suis enfin arrivé le 23 octobre au matin sur le toit de l’Afrique. 
Je regardais ce panorama spectaculaire, une mer de nuages était à mes pieds et mon esprit était dans les étoiles. 
Cette aventure offre la possibilité d’éprouver des difficultés nouvelles à chaque 
étape tout en s’émerveillant par la diversité des paysages. 

Ce que je retiendrai de mon aventure, ce sont des rencontres incroyables, qui sont 
devenues des amis, des soirées à rigoler, de l’entraide. Des personnes simples, 
très généreuses et fières de leur patrimoine. Des paysages gravés à jamais et une 
nouvelle connaissance de moi-même. 
J’en profite pour faire une petite parenthèse de la chance que nous avons avec 
notre belle région. Respectons notre nature, prenons soin ensemble de notre 
environnement et soyons responsables. 
Si vous voulez échanger sur mon voyage, n’hésitez pas. 

PS : Suivez, sur les réseaux sociaux le projet « Everest 2021 par Jonathan Lamy ». 
Qui sans lui, je n’aurais pas pu réaliser cette aventure. 

Et n’oubliez pas « si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire ».  Mathias Carrot 



Alors que la saison 2019/2020 est restée inachevée à cause 
de la crise sanitaire sans précédent, le FC Dunières a repris son 
activité en août afin de repartir de l’avant et se projeter sur 
une nouvelle saison avec des effectifs renouvelés.

Avec son nouvel entraineur, Djilali BENKADA, le club a dû 
composer avec les arrêts de quelques joueurs cadres, le départ 
de joueurs vers d’autres clubs pour raisons professionnelles 

ou personnelles et ceci dans les 3 équipes séniors et l’équipe foot loisirs.
L’objectif de cette année était de pouvoir permettre à tous les licenciés de trouver leur place quelque soit leur niveau, 
leur motivation et leurs objectifs. Pour cela, il était impératif de maintenir les 4 équipes. Grâce à la persévérance de 
ses dirigeants, ce fût chose faite.
L’arrivée de nouveaux licenciés et des jeunes évoluant avec les U18 du Groupement Haut Pays du Velay la saison 
passée font que la saison a pu se lancer dans de bonnes conditions. Après une bonne préparation, l’équipe fanion a 
fait son entrée en Coupe de France avec les 3 premiers tours où elle s’est imposée, à chaque fois, à l’extérieur. Elle 
chutera au 4ème tour, à domicile, contre l’équipe de Velay FC qui évolue en National 3 soit 3 divisions au-dessus.

En championnat, l’équipe 1 évolue au niveau régional (R3) 
tandis que l’équipe 2 et l’équipe 3 évoluent au niveau 
départemental (Respectivement D3 et D5). Quant au Foot 
Loisirs, ils évoluent en 4ème division dans le district de la 
Loire.  Lors de l’arrêt des compétitions le 25 octobre, l’équipe 
fanion est 1ère avec 3 victoires en autant de rencontres. Ceci 
est de bon augure pour la suite de la saison lorsque celle-
ci pourra reprendre. Le fait d’évoluer au niveau Régional 
permet de faire connaître notre club et notre commune loin 
de nos bases. Le club espère vivement voir sortir de terre 
rapidement le projet de terrain synthétique afin de soutenir 
cette dynamique et que tous les joueurs puissent pratiquer 
leur sport dans de bonnes conditions.  Côté jeunes, le Groupement Haut Pays du Velay, qui réunit les clubs de 
Dunières et Montfaucon-Montregard-Raucoules continue sa progression et sa structuration. Bien encadrés 

par Paul NERAULT (Diplômé BMF), Clément GLAUDIO 
(Apprenti BMF) ainsi que tous les éducateurs bénévoles, 
les 190 licenciés peuvent évoluer à leur rythme en alliant 
jeu, plaisir et respect.  Le Groupement c’est également 
14 équipes dont une équipe U18 évoluant au niveau 
Régional (R2) et 2 équipes féminines (Une équipe U13 
et une équipe U15). 

Les autres associations seront présentées dans les prochains bulletins.
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L’Ecole de Musique Apausecroche 
est un établissement sous statut 
associatif soutenu par la CCPM du Pays 
de Montfaucon et le département de 
la Haute-Loire. Elle s’inscrit dans le 

schéma départemental des enseignements artistiques. Elle rayonne sur 
deux lieux d’enseignement Dunières et Montfaucon ou des locaux adaptés 
sont mis à disposition.

Elle regroupe 11 professeurs pour 14 disciplines.

Voici les classes instrumentales enseignées.

• Accordéon diatonique  et Cornemuse (Dunières et Montfaucon)
• Batterie – Percussion (Dunières)
• Flûte traversière (Dunières)
• Guitare (Dunières et Montfaucon)
• Piano (Dunières et Montfaucon)
• Violon (Dunières)
• Trombone (Dunières)
• Clarinette (Dunières)
• Saxophone (Dunières)

• Formation musicale – 1er et 2ème cycle (Montfaucon)
• Formation musicale adulte (mardi 18h30 à 19h30 Montfaucon)
• Eveil musical (Dunières, mercredi 13h30 à 14h15)
Atelier de musique traditionnelle (le mercredi de 14h00 à 15h00 à 
Dunières)
• Chorale : adultes (Chorale adulte, partenariat avec Méli-Mélodie, 
Dunières ou Montfaucon le jeudi soir).
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Tout au long de cette année 2020 si particulière, l’équipe de la médiathèque de Dunières vous a accompagné le 
mieux possible.

• Achats réguliers de livres ( fiction et documentaires ) de Bandes Dessinées (adultes et jeunesse) d’albums pour 
les plus jeunes de nos lecteurs. Pour les amateurs de musique, des CD.
• Abonnements à de nombreuses revues aussi bien pour les grands que pour les petits.

Nous avons aussi réalisé plusieurs animations qui ont trouvé un public 
fidèle .

18 janvier : Nuit de la lecture
Depuis 4 ans la médiathèque participe à cette soirée nationale , le 
thème est libre, l’équipe avait choisi ” Demandez nos exquis mots” au 
programme : des mots, des jeux de mots , des lectures , et .. des crêpes .

21 février au 21 mars : «Mes créatures imaginaires», Vernissage et 
exposition des dessins d’Abdelkarim
Abdelkarim est un de nos fidèles lecteurs, il fréquente notre 
médiathèque depuis plus de 10 ans . Nous étions particulièrement 
fiers de l’accompagner sur ce beau projet très apprécié des nombreux 
visiteurs.

7 mars : Ciné-concert «Les virtuoses»
Depuis 3 ans nous cherchions un partenariat pour ce projet qui nous tenait 
particulièrement à cœur ! L’équipe du cinéma le Maubourg a accepté , 
l’école de musique , le Crédit Agricole, la mairie de Dunières nous ont 
soutenus financièrement , La Laborieuse nous a prêté des instruments 
pour une exposition. Un projet lourd qui nous a valu quelques insomnies 
mais quelle belle réussite !

Confinement, vacances d’été : nos animations ont repris seulement 
en septembre.

26 septembre : Gospel Soleil en concert
A cause de la crise sanitaire nous avions envisagé d’annuler ce spectacle, 
il nous était impossible de respecter la jauge à l’auditorium . Nous tenons 
une nouvelle fois à remercier M le Curé de nous avoir accueillis en son 
église. Une soirée pleine de chants, de danses, de soleil et de…joie .

16 octobre : Watson Bridge
Soirée folk américain, l’équipe s’excuse auprès des personnes à qui 
l’accès a été refusé , le nombre de places étant limité , crise sanitaire 
oblige. Un beau succès pour ce couple d’artistes talentueux .

Novembre : Suite au nouveau confinement un ” Click et collect ” a été 
mis en place .

Ensuite après le 28 novembre une ouverture avec des horaires restreints.

La situation sanitaire nous a contraints à annuler le ” Cabaret chantant” 
prévu début décembre .

Nous espérons vous retrouver en janvier pour une nouvelle «Nuit de la 
lecture»

L’équipe de la médiathèque vous souhaite de belles lectures pour cette 
année 2021.
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L’accueil de jour « LA CLAIRIERE » a 
ouvert ses portes en octobre 2015 

dans les locaux de la maison de retraite de Riotord. Ce 
dispositif s’intègre dans le parcours de soin de la personne 
âgée, en complémentarité avec les différents acteurs du 
domicile (médecin traitant, infirmières à domicile, SSIAD, 
ADMR, MAIA, APA …) et la filière gériatrique.
L’accueil de jour a plusieurs objectifs et concerne toutes 
les communes du Pays de Montfaucon : 

• Favoriser le lien social et la valorisation de l’estime de 
soi au sein d’un petit groupe
• Maintenir l’autonomie à domicile grâce à des ateliers 
de stimulation de la mémoire et de l’orientation, des 
activités créatives, des repas thérapeutiques, des 
ateliers centrés sur la motricité…
• Soulager les aidants familiaux et l’entourage 
• Réfléchir un projet de vie le plus adapté et le plus 
proche des besoins de la personne et de ses désirs

Ces objectifs ont pour but un maintien le plus 
longtemps possible de la qualité de vie à domicile. 
La crise sanitaire avec la covid 19 a demandé 
à l’équipe de l’accueil de jour de faire preuve 
d’adaptabilité et d’inventivité. L’accueil se déroule 
actuellement au rez -de -chaussée de la maison de 
retraite de Riotord. Ainsi, l’accès aux locaux est à 
l’extérieur de la maison de retraite. Les gestes barrières 
sont une priorité, tout en ayant à cœur de garder un 
esprit convivial et de bien être pour tous nos usagers. 
L’acquisition d’un 2ème mini bus permet d’assurer le 
transport des personnes le matin et leur retour dans leur 
foyer en fin de journée. L’accueil de jour est ouvert du 
lundi au vendredi de 10h à 16h. Les personnes peuvent 
être accueillies une ou plusieurs journées par semaine. 
Sylvie Loubier, Gislaine Teyssier et Myriam Grail, toutes 
pluri-qualifiées (ASG/ AMP/AS) sont les professionnels 
qui accompagnent au quotidien les personnes accueillies. 
Elles sont très impliquées et investies. Ce sont les mêmes 
agents qui étaient présents au lancement du projet. 

Avec l’augmentation des effectifs 
des usagers, l’équipe s’est étoffée 

d’une 4ème collègue, Mathilde Brun, qui intervient 
en remplacement sur les congés ou les formations. 
Florence Beylot médecin coordinateur et Eva Dumoulin 
psychologue apportent une expertise précieuse. 
L’infirmière coordinatrice Angèle Nouvet quant à elle a 
pris sa retraite cette année. Toute l’équipe la remercie 
pour le travail qu’elle a accompli pour faire du projet 
de l’accueil de jour une réussite. Elle est remplacée par 
Agnès Béal.
Un projet de partenariat avec la ludothèque Ricochet de 

Sainte Sigolène est en cours d’élaboration. Il permettra 
d’élargir le choix des activités proposées et de favoriser 
les échanges avec l’extérieur. Nous allons également 
nous employer à développer l’outil informatique afin 
d’optimiser les prises en charge.
Cette année, nous ne pouvons pas organiser de porte 
ouverte à cause de la crise sanitaire. N’hésitez pas à 
nous contacter. Nous restons disponibles pour toute 
demande de visite et de renseignements. 
Contact  : Agnès BEAL au 04.71.66.85.58 ou EHPAD le Triolet au 
04.71.75.12.70

Toute l’équipe de l’accueil de jour vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2021 qui nous l’espérons 
ouvrira de belles perspectives pour tous.
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L’Association ADMR DE DUNIÈRES 
recherche des BÉNÉVOLES.

Si vous êtes disponible une demi-journée par semaine 
et si vous aimez le contact avec les personnes pour 
créer et entretenir le lien social, prenez contact avec 
l’association ADMR DE DUNIÈRES.

La pérennité de l’association dépend d’un 
recrutement de plusieurs bénévoles.

L’ADMR est un acteur majeur du bien être au 
domicile.

Elle développe des services de la naissance à la fin de vie.
Le cœur de son activité est l’aide à la vie quotidienne auprès des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
familles.
Notre personnel d’intervention aide et accompagne les personnes dans les activités :

• De la vie quotidienne (ménage, entretien du 
linge, courses, préparation des repas).

• Dans les actes essentiels de la vie (lever, 
coucher, aide aux repas, hygiène, stimulation, 
aide aux aidants, animation) en alliant capacité 
relationnelle et compétences techniques.

• Garde atypique des enfants de moins et plus 
de 6 ans.

• Propose des services qui facilitent le quotidien à la maison pour tout public.

• Propose et installe la téléalarme.

Notre association est agréée et autorisée ce qui permet d’intervenir pour des prises en charge financées en partie par 
les caisses de retraite, la CAF, la MSA, la CPAM, la CNRACL… le Conseil Départemental (APA, PCH, Aide Sociale).

Vous trouverez une équipe de bénévoles à votre écoute et disponible pour vous accompagner dans 
la mise en place de votre projet de vie tant sur le plan administratif que matériel.
Possibilité de déduire 50 % des sommes versées des impôts.
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NAISSANCES
POULY Mathis, Cédric
Le 17 janvier 2020
Lieudit Les Balayes
Fils de Cédric POULY 
Et de Carine CHOMAT

DUCHAMP Lyana
Le 18 janvier 2020
15 lotissement Le Château
Fille d’Alexis DUCHAMP
Et de Manuela PÉREZ

AKINER Lina
Le 20 janvier 2020
36 HLM La Moye
Fille de Haci AKINER
Et de Dilek SAHIN

ROBERT MORIN Prune
Le 28 janvier 2020
Lieudit Le Badinin
Fille de Frédéric ROBERT
Et de Lucie MORIN
 
ANGELONI Catalyna
Le 18 février 2020
18 bis rue du Onze Novembre
Fille d’Alexandre ANGELONI
Et de Maurine PILLIE

MOULIN Lylou
Le 26 février 2020
10 bis lotissement Les Sorbiers
Fille Julien MOULIN
Et de Malorie PEYRACHE

LARDON Kessy
Le 1er mars 2020
11 lotissement Le Château
Fille de Sébastien LARDON
Et de Sandy MONTELLIMARD

MASSOT Raphaël
Le 1er avril 2020
Lieudit L’Etoile
Fils d’Olivier MASSOT
Et de Eve-Marie CARRION

KARA Serpil
Le 13 avril 2020
3 lotissement Clair Matin
Fille de Güney KARA
Et de Burcu KARACA

BELAÏD Enzo
Le 1er mai 2020
10 rue du 19 Mars 1962
Fils de Yannick BELAÏD
Et de Marie COTTIER

VERGNON Mila
Le 19 mai 2020
Lieudit Maisonnettes
Fille de Gaël VERGNON
Et de Charlène RIOCREUX

OZDEMIR Orhan
Le 30 mai 2020
13 rue du 8 Mai
Fils de Thierry OZDEMIR
Et de Gülbahar ÜNAL

SÉRIÉ Jarod
Le 2 juin 2020
5 rue de Saint Pal
Fils de Martial SÉRIÉ
Et d’Anaïs NOUVET

TODOROV Philippe
Le 20 juin 2020
3 rue du 19 mars 1962
Fils de Ventsislav TODOROV
Et de Veselina STANKOVA

AJOLA Khaïs
Le 20 juin 2020
13 rue de Bellevue
Fils de Kelian AJOLA
Et de Manon MALENDOWSKI

CANTELOU Marceau
Le 28 juin 2020
Lieudit Fourneaux
Fils d’Anthony CANTELOU
Et de Mégane MAISONNEUVE

MASSARDIER Lucas
Le 14 juillet 2020
21 avenue de la Gare
Fils de Patrice MASSARDIER
Et de Pauline TOURON

MATHIEU Éline
Le 15 juillet 2020
21 avenue de la Gare
Fille de Florian MATHIEU
Et de Fanette SERRE
 
YILMAZ Yasin
Le 6 août 2020
48 HLM La Moye
Fils de Yener YILMAZ
Et de Kadriye ALCI

LOSA DUMONT Stella
Le 21 août 2020
2 rue de Ville
Fille de Steven DUMONT
Et d’Alexia LOSA

GINETTI Enido 
Le 9 septembre 2020
Lieudit Cublaise
Fils de Frédéric GINETTI
Et de Déborah JURAVER

BRUAS Marie 
Le 16 septembre 2020
9 rue du 8 Mai
Fille de Mickaël BRUAS
Et d’Aurélie SOUVIGNET

DINCER Nur
Le 20 septembre 2020
42 HLM La Moye
Fille de Kezban DINCER
 
BEAULAIGUE Capucine
Le 22 septembre 2020
Lieudit Berc
Fille de BEAULAIGUE Raphaël
Et de Camille ROUX

FRAYSSE Eden
Le 24 septembre 2020
Lieudit Ville
Fils de Guillaume FRAYSSE
Et de Laura VALLET

WOJTASZAK Joséphine 
Le 11 octobre 2020
Lieudit Gournier
Fille de Jérôme WOJTASZAK
Et de Sarah MANOHA
 
DREVET Pierre
Le 17 octobre 2020
Lieudit Berc
Fils de Bertrand DREVET 
Et de Louise ROUX

MALLET Aloïs
Le 30 octobre 2020
7 bis allée du Solier
Fils d’Ambroise MALLET
Et d’Aurélie SAGNOL

TUGLU Zara
Le 16 novembre 2020
1 lotissement Le Bancel
Fille d’Armagan TUGLU
Et d’Angela DUDOK
 
KARA Azra
Le 17 novembre 2020
3 rue de Saint Pal
Fille de Guven KARA
Et de Ilknur SENTURK 

KARA Esma
Le 17 novembre 2020
3 rue de Saint Pal
Fille de Guven KARA
Et de Ilknur SENTURK

Anatole CHAUSSE
Le 9 décembre 2020
3 rue du Château
Fils de Cédric CHAUSSE
Et de Romane GOUY
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MARIAGES
CHAUSSE Cédric 
GOUY Romane  
Le 20 juin 2020

FAUGIER Damien 
MARCON Fanny  
Le 11 juillet 2020 
 
GONZALEZ Yohann 
BRUNEAU Océane 
Le 29 août 2020

DÉCÈS
PEYRE Claudius
Époux de Suzanne FERRAPIE
Le 21 décembre 2019 – 85 ans

MARCONNET Joséphine 
Veuve de Germain BRUYÈRE
Le 3 janvier 2020 – 89 ans

MEILLER Andrée 
Épouse de Pierre CARROT 
Le 8 janvier 2020 – 78 ans

ESCOFFIER Marthe 
Le 9 janvier 2020 – 90 ans

DÉLÉAGE Jean 
Époux de Denise SABOT 
Le 21 janvier 2020 – 89 ans

BALANDRAUD Marcel
Époux de Marguerite ZEN 
Le 29 janvier 2020 – 78 ans
 
HUGUET Paul  
Époux d’Odile DUFAURE DE CITRES
Le 9 février 2020 – 81 ans

FRAPPA Hubert  
Le 12 février 2020 – 66 ans

DROUET Patrick 
Époux de Jeanne DEMEURE 
Le 14 février 2020 – 62 ans

BESSET Emilie  
Veuve de Louis CROUZET 
Le 24 février 2020 – 98 ans

RAYMOND Marie-Thérèse 
Épouse de BÉAL Julien 
le 24 février 2020 – 78 ans

MICHALOT Marie Thérèse 
Veuve de Claudius PEYRARD 
le 27 février 2020 – 87 ans

POCHON Augusta 
Le 5 mars 2020 – 89 ans

ROUCHOUSE Alain 
Époux de Maryse BROTTES 
Le 11 mars 2020 – 67 ans

CHENET Marie Antoinette 
Veuve de Joseph VETTE 
Le 29 mars 2020 – 94 ans

MOUNIER Laurent 
Le 3 avril 2020 – 52 ans

FAUVET Cécile  
Le 13 avril 2020 – 79 ans

CARPOT Jean Paul 
Le 15 avril 2020 – 66 ans

BOIS Marcelle  
Veuve de Noël BANCEL 
Le 04 mai 2020 – 84 ans

MONTCHOVET Marinette 
Veuve d’Auguste CROS
Le 10 juin 2020 – 85 ans

ROCHER Jean  
Le 25 juin 2020 – 96 ans 

RASSAT Georges 
Époux de Gisèle RODIER 
Le 28 juin 2020 – 85 ans

MOUNIER Josette  
Épouse de Jean ZEN
Le 7 juillet 2020 – 80 ans

VACHER Geneviève 
Épouse de Michel GRAIL 
Le 12 juillet 2020 – 61 ans

FRÉZIER Robert  
Époux de Denise PEYRACHE
Le 16 juillet 2020 – 92 ans

CHAVE François Régis
Époux d’Augusta CROS 
Le 8 août 2020 – 96 ans

GEIN Ginette  
Veuve de Robert FRIOUD
Le 14 août 2020 – 84 ans

MOUNIER Jeannine 
Épouse de
Gabriel DÉCHAUMET 
Le 25 août 2020 – 83 ans 

MEYER Claudius 
Veuf de Jeannine GIBERNON  
Le 27 août 2020 – 85 ans

ROBERT Maria  
Veuve de Jean SABATIER 
Le 29 août 2020 – 91 ans

BALANDREAU Paulette 
Épouse d’Auguste BOURGEOIS
Le 17 septembre 2020 – 84 ans

SAMUEL Marcel 
Époux de Marie Paule FERRAPIE
Le 24 septembre 2020 – 75 ans

PAYELLE Jérome  
Le 28 septembre 2020 – 49 ans

ALLIROL Paul  
Époux de Josiane BRUYERE
Le 25 octobre 2020 – 72 ans
 
GUÉRIN Jean
Époux de Juliette PERRIER
Le 4 novembre 2020 – 95 ans

VILLEVIEILLE Juliette 
Veuve de Marcel CARROT
Le 8 novembre 2020 – 81 ans
  
RIOU Bernadette  
Veuve de Régis FOURNEL
Le 9 novembre 2020 – 80 ans

MONCHAL Alice  
Veuve de Jean MOUNIER 
le 13 novembre 2020 – 94 ans

PICHON Eugénie  
Veuve de Marius CHOUVENC
Le 19 novembre 2020 – 92 ans
 
EPALLE Auguste  
Époux de Maria DERAIL
Le 6 décembre 2020 
91 ans 

VALENTIN Claude
Veuf de Monique BÉAL
Le 12 décembre 2020 – 82 ans

MARKERT Kurt
Veuf de Elmas MIRAKIAN
Le 29 décembre 2020 – 96 ans

GUÉRIN Marie-Thérèse
Veuve de Edouard LARDON
Le 29 décembre 2020 – 87 ans




