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     Edito du Maire 
 

C’est  pour moi un plaisir d’écrire 

pour la première fois cet édito de 

l’Echo du Mont Blanc, ,même si 

c’est un exercice que je redoute.  

    

Avant toute chose  je voudrais 

vous remercier de la confiance 

que vous m’avez témoignée à 

chaque élection, j’en suis très 

touché.  

 

En ces temps d’incertitudes, c’est un maire, malgré tout, 

confiant dans l’avenir qui s’adresse à vous. D’abord parce 

que la  situation laissée par  mon prédécesseur permet de 

regarder l’avenir avec sérénité. La commune est peu 

endettée et ses ressources permettent d’agir et  de réaliser 

les projets en vue. Ensuite, parce que la nouvelle équipe 

municipale s’est rapidement mise au travail, chacun dans 

son domaine, avec le souci de servir l’intérêt général, de 

faire équipe  et de répondre à vos attentes.  

 

A nouveau, il va falloir exprimer notre volonté en matière de 

développement , d’environnement et d’urbanisme car 

notre PLU, approuvé il y a six ans, n’est plus conforme. Le 

législateur avec les  lois Grenelle et ALUR l’a rendu caduque 

; ainsi va  la loi , changeante et volatile. A l’heure où on 

demande aux collectivités de faire des économies, c’est 

une dépense supplémentaire que nous allons devoir inscrire 

au budget. Je crains également que cette révision nous 

réserve des surprises et nous oblige à revenir  sur l’actuel 

zonage du territoire de  la commune. Nous vous informerons 

régulièrement de l’avancée de ce  dossier. 

 

Chamery possède un monument historique classé. Certes 

son entretien représente une lourde charge pour la 

commune, mais à l’heure où la France se cherche une 

identité, faut-il laisser périr ce patrimoine   

précieux qui a traversé des siécles de notre histoire? Je 

ne pense pas , c’est en s’appuyant sur le passé qu’on 

prépare l ’avenir. 

 

 

 

Nous vivons depuis quarante  ans l’intercommunalité. Sans 

elle, certains projets n’auraient pu voir le jour, la 

mutualisation des moyens est une force . Pourquoi alors ne 

pas aller dans  ce sens et se rapprocher des communes 

voisines pour mettre en commun du matériel et  s’entraider 

,si nécessaire, par mise à disposition du personnel. A terme 

ce sont des économies que nous devrions faire. Tout reste à 

construire. 

 

Au niveau de l’école, l’ année 2014 a été marquée par la 

réforme des rythmes scolaires. Sa mise en place a demandé  

un travail considérable d’organisation et d’animation aux 

personnes qui ont la noble tâche d’éduquer les enfants. Les 

orientations (accueil périscolaire, cantine , le LTDC, etc…) 

prises il y a plus  de dix ans, pour répondre aux attentes des 

familles, se sont révélées comme une chance et un atout. 

L’expérience acquise a été mise à profit dans l’organisation 

des TAP (les Temps d’Activités Périscolaires)  en offrant des 

activités appréciées par les enfants et participant à leur 

épanouissement. 

 

Je voudrais aussi  remercier toutes celles et tous ceux qui 

participent au travers des associations à la vie du village et 

font de Chamery un lieu de vie agréable. 

 

L’année qui vient de s’écouler a vu aussi l’arrivée de 

nouveaux habitants. Je leur souhaite la bienvenue et  une 

intégration dans le vie locale.  

 

Le numéro de l’Echo du Mont Blanc a été mis en page par 

nos soins et essaie de relater au mieux la vie du village 

pendant l’année écoulée. Il est certainement incomplet. 

Pour enrichir les rubriques, l’unique solution est d’élargir le  

comité de rédaction. Si vous êtes intéressés, alors venez et 

vous serez  les bienvenus. 

 

Bonne  lecture    

 

                      

                            Jean-Marie ALLOUCHERY 



BUDGET COMMUNAL 2014 et Projets 2015 
  

 

Construction Maisons Commune 

Les travaux  se sont terminés début Septembre. La 

1ère maison a été louée le 15 Septembre et la 

seconde en décembre. 

Les jardins ont été clôturés et  aménagés. 

Il reste quelques retenues de garantie à régler 

  

  

Coût des divers investissements réglés en 2014: 

- Chaises de la Salle du Conseil : 2 253 € 

- Plan de la commune, avec localisation des 

emplacements pour les camping-      cars,  installé 

près de la Salle polyvalente, panneaux divers : 2 

180 € 

- Aménagement de la RD , avec passage piétons : 

25 532 € 

-Aménagement du fossé Salle polyvalente : 27 486 

€    

-Emprunts 

Comme en 2013 le montant des annuités réglées 

est de  30 410 €  

-Emprunt Travaux rues des Lacs et Château :  

  26 013 € 

 

Emprunts Forêt ( contractés en 1989 et 1991) : 4 397 € 

Le niveau de remboursement d'emprunts est faible 

soit 5% des dépenses 2014  

Il n'a pas été nécessaire de faire des emprunts pour 

la construction des 2 maisons communales. 

  

PROJETS 

  

- La mise en sécurité de la façade de l'église. 

- Le crépi de la Sacristie. 

- Le nettoyage  du terrain de tennis (mousse et 

peinture) 

- Une réflexion est engagée sur l’espace de l’aire de  

jeux de la place. 

-La réfection de la bande de roulement des chemins 

des craies, du hasat, du gluten et des  sablons 

-- La réfection  de la cuisine et du  plancher de la 

salle polyvalente . L’éclairage  est à revoir aussi.  

  De nouveaux Massifs avec arbustes et vivaces vont 

être créés le long de la RD 26 et sur le Parking de la 
salle Polyvalente (côté Lotissement) 

      Budget communal 2014  et  Projets 2015 



     Budget communal 2014  et  Projets 2015  

l 

    C.C.A.S 

Le samedi 10 janvier les personnes de plus de 65 

ans invitées par le CCAS se sont retrouvées à la 

coopérative pour partager le traditionnel repas des 

Anciens offert par la municipalité. Après le repas, 

les amateurs de belotte et de jeux de société se 

sont retrouvés autour des tables pour des parties 

animées. 

La journée s’est terminée vers 22 heures, après avoir 

savouré les gaufres. 

 

Repas du 10 janvier 2015 



 
Depuis plusieurs années, le syndicat a réalisé une 

multitude de travaux de remplacement de 

canalisations dans les villages qui rénovaient leurs 

voieries.  

  

En 2014, le programme de travaux de 

renouvellement, d’extension et de renforcement du 

réseau AEP a été principalement l’interconnexion 

entre Villedommange  (RD26) et Les Mesneux ainsi 

que la pause d’un by-pass et rehausse de ventouse 

au réservoir à Villedommange (rue des voisins). 

  

La taxe syndicale, présente sur votre facture d’eau 

potable, était de 1.20€ en 2006. En avril 2012, le 

conseil syndical avait délibéré pour 

baisser cette taxe de 30 cts. 

 

 

Lors de la séance du 18 mars 2014, le conseil 

syndical décide de voter à l’unanimité pour une 

nouvelle baisse de la taxe de 20cts.    Aujourd’hui, 

cette taxe est de 0.70€ le m³. Ces baisses successives 

sont le résultat d’une volonté d’améliorer le 

rendement du réseau par le remplacement des 

canalisations vétustes suite aux recherches de fuites. 

  

Concernant l’aire d’alimentation du captage de 

Villers au Nœuds, le projet définitif sera présenté aux 

différents organismes concernés au premier semestre 

2015. 

  

     S.I.A.E.P. 

     Recensement militaire 

Les jeunes nés en 1999 doivent venir s’inscrire à leur date d’anniversaire au secrétariat de mairie pour le 

recensement militaire 



     Travaux. 
 

 

 

 
Début septembre, il a fallu quelques jourspour 

canaliser ce fossé. La dégradation des rives posait 

problème, les débordements vers la salle et le 

local pompier étaient inquiétant. La stabilité  

des poteaux électriques devenait 

  

problématique. Ma dangerosité était un souci, une 

voiture s’y était enfocée, la proximité du terrain 

defootball faisait que certains enfants allaient y 

jouer. Ce nouvel esoace sera engazonné au 

printemps prochain 

 

 

 

Busage du fossé le long de la salle des fêtes 

Sécurisation RD26 
 

L’aménagement de la RD26, au niveau de la 

traverse de Chamery, a été modifié. Deux 

ralentisseurs, des passages pour piétons,des ilots et 

des haies d’arbustes ont été implantés. 

Les rampes ralentisseurs d’origine étant mal 

profilées seront être refaites . 

 

Cet aménagement était devenu indispensable, la 

vitesse des automobiles était excessive. « Réduire la 

vitesse : c’est réduire la violence des chocs si par 

malheur il y en avait. » 

 

 
    Civisme 

 

Crottes de chiens 

De nombreuses personnes se plaignent que des 

chiens crottent sur les trottoirs ou sur leur propriété. 

Même si ça porte bonheur, ce n’est jamais très 

agréable de sentir sous sa semelle cette matière 

molle et odorante .  

Veillez à ne pas laisser divaguer votre chien ou à 

ramasser le paquet si vous l’accompagnez dans 

sa promenade. Le piéton vous en sera gré. 

 

Bennes à verre 

Le diamètre des  ouvertures des bennes à verre à 

été étudié pour permettre le passage de tous les 

types de récipients en verre. Il n’y a aucune raison 

alors de laisser des bouteilles et des pots  de verre  

au pied des bennes, à moins de souffrir de 

strabisme, d’être en état d’ébriété ou d’être de 

très petite taille. 

 

L’employé communal n’est pas le « larbin » qui doit 

ramasser.  

 

Trottoir et caniveaux 

La règlementation précise quel le balayage est 

une charge incombant au propriétaire ou à son 

locataire. Chacun est tenu de balayer le trottoir et 

son caniveau dans toute sa largeur et sur toute la 

longueur au-devant de leur habitation. 

 

Neige et verglas 

En période hivernale, les propriétaires et locataires 

sont tenus de dégager la neige devant leur 

caniveau, en dégageant celui-ci autant que 

possible. 
  

 

Quelques règles qu’il est bon de rappeler de temps en temps à ceux qui les ont oubliées.  

 



    École 
Des nouvelles de l’école !!! 
 
L’école primaire de Sermiers accueille les enfants 

de la petite section de maternelle au CE2. 

 

 

C’est la troisième année qu’  

Emmanuel   LECLERE      enseigne 

dans la classe unique de maternelle. 

Il est directeur de l’école. 

  

  

Patricia GRILL, quant à elle,  

dirige la classe de CP/CE1/ 

CE2. Les enfants de CE2 se  

rendent tous les après-midis  

et le mercredi matin à l’école  

de Chamery. 

  

Quelques actions : 

Avec Murielle Peters (élus de Sermiers) et son 

conjoint que nous remercions pour sa réalisation 

du bac « plantations » qui se trouve dans la cour, 

les enfants de l’école ont participé au 

fleurissement le jeudi 22 mai 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 17 octobre, l’école de Sermiers a 

réalisé une sortie pédagogique à Paris. Les élèves 

de la classe maternelle a passé la fin de la 

matinée dans la cité des enfants de 2 à 7 ans (jeux 

scientifiques avec de nombreuses activités, 

spectacle « le système solaire ») alors que les plus 

grands ont visité la cité des enfants de 5 à 12 ans 

(autres activités scientifiques). L’après-midi, les 

petits sont allés préparer un spectacle d’expression 

corporelle dans la ménagerie du jardin des plantes 

pendant que les grands se sont rendus au  

musée d’histoires naturelles après un pique-nique 

(très très rapide !). 

 

 

Le 11 novembre 2014, plusieurs élèves, 

accompagnés de leur maîtresse et de leur maître 

se sont rendus au monument aux morts pour 

honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie 

pour la France. Nous y avons chanté une chanson 

pour la paix et notre hymne national. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Les élèves bénéficieront également, durant un 

semestre, de l’intervention de M. Philippe ADAM 

en musique. 

Une nouvelle sortie à Paris (touristique, cette fois) 

devrait être finalisée en juin pour tous les élèves du 

regroupement ! 

Il existe toujours une chorale d’école mise en 

place par les enseignants, une fois par semaine, le 

vendredi après-midi. 

  

Afin de faire vivre notre école et de pouvoir offrir 

aux enfants des activités variées en rapport avec 

notre projet d’école, nous organisons diverses 

manifestations : 

Nous distribuerons les galettes des rois 

(commandées avant le mardi 16 décembre) le 

vendredi 9 janvier 2015. 

Un livre de recettes, pensé et réalisé par une mère 

d’élève, Marion Soudant, sera proposé à la rentrée 

de janvier ou en février; il contiendra les recettes 

réalisées par les élèves et leurs parents. 

Une  soirée choucroute  sera organisée à Chamery 

le samedi 21 mars 201 

Les traditionnelles photos de classes seront prises le 

mardi 14 avril 2015 matin.  

Une kermesse aura lieu, mais organisée par le 

« temps des copains »…  

  

 Patricia GRILL, Emmanuel LECLERE 
 

Paroles d’élèves 

Oscar  -   Esteban  -  Noah 
Non, on ne veut pas d’école le mercredi matin, 

car on est fatigués.  

On peut moins faire d’activités en dehors de 

l’école. Le Mercredi, on ne peut pas dormir. 

Mais les TAP, c’est cool (théâtre, danse, sport, 

cluedo,  échecs,   peinture). 

 

 

Maxence  -  Dorian  -  Paul-Alex 
Oui, nous aimons bien l’école le mercredi. Parce 

que  on travaille moins l’après midi dans la 

semaine grâce aux activités périscolaires (sauf le 

mercredi). Les activités périscolaires (cluedo , 

théâtre ,chant ,volley, badmington et danse ). Au 

final, nous aimons bien l’école le mercredi. 

                              



SIS Chamery –Sermiers 
Quelques nouvelles de notre regroupement 

scolaire qui réunit cette année  23 enfants de 

Chamery,  8 de Courtagnon, 35 de Sermiers,  2 de 

Pourcy (la nounou est de Sermiers) soit 68 enfants 

scolarisés. 

Ces élèves sont répartis en 3 classes :  

 

•  CM1- CM2        à Chamery  :   

              18 enfants avec Mr LOU 

 

•  CE2   

      (le matin à Sermiers, l’après-midi à Chamery)        

                              8 enfants 

 

•   CP – CE1     à Sermiers   

               16 enfants avec Mme GRILL 

 

•   Les maternelles à Sermiers  

                26 enfants avec Mr LECLERE 

 

Tout se passe très bien. 

Notre nouveauté cette année sont les TAP (Temps 

Activités Périscolaire) avec lesquelles nous avons 

eu quelques soucis de mise en place (emploi de 

personnel, choix dans les activités, gestion des  

 

 

 

 

 

 

enfants…), un grand merci au temps des copains 

qui gère cela remarquablement, avec beaucoup 

d’idées, d’activités comme danse, théâtre, jeux de 

société, aquarelle…  

 

Les enfants semblent contents mais avec l’école  

le mercredi matin, ils sont fatigués en fin de 

semaine, en particulier les maternelles,  nous 

essayons d’adapter les activités en fonction de leur 

capacité d’écoute. 

 

Tout cela a un coût, embauche de personnel, 

matériel pour les activités…mais surtout 

remplacement des animateurs en cas de maladie 

ou stage, c’est pourquoi je renouvelle mon appel, 

si des personnes ont un peu de temps pour faire 

face à ces absences, en remplacement d’un 

animateur à la cantine ou le temps du soir (3/4 

d’heure), sans jamais être seul ni avoir le souci 

d’organiser des activités avec les enfants, juste en 

tant qu’accompagnateur, veuillez nous le faire 

savoir, ce peut être une découverte pour vous.  

 

Merci à vous et à tous ceux qui nous ont donné 

des jouets pour ces activités. 

                                                                            

                La Présidente,  Véronique LABBE 

 

     Le  11 Novembre 



 

 

 

 
 

 

Le 22 juillet 2014 nous avons reçu la visite du jury 

national, présidé par M Paul Ronsiere, Président de 

l’ANVVF association Nationale des Villes et Villages 

Fleuris. Les membres du jury ont été reçus par la 

municipalité, l’association des Amis du Peuplier et 

Pascal Lallement que nous remerçions ici pour 

l’accueil réservé à son caveau et la mise à 

disposition de son Petit Train des Vignerons. 

 

Après l’accueil en fin de matinée , M le Maire 

Jean-Marie Allouchery a fait une présentation de 

la commune par vidéo, toutes les activités du 

village y ont été présentées ainsi que les travaux 

d ’aménagements dans le village et la résentation 

du fleurissement  de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite le jury a été convié à la dégustation de 

notre produit régional, le Champagne, suivi d’un 

excellent repas servi au caveau Lallement par 

Cousin traiteur à Pargny les Reims. 

 

L’après –midi fut consacrée à la visite du village en 

petit train, le temps était beau et le jury a pu 

apprécier la qualité de nos prestations. Une visite 

autour et dans l’église. Rappelons que tout 

compte pour le maintien de la 4ème Fleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la visite un verre de l’amitié a été offert au 

jury avant son départ. 

La décision du maintien ou pas sera donnée le 22 

octobre. 

 
C’est confirmé, rendez-vous dans trois ans.  

 

Quelques conseils nous ont été formulés, nous ne 

manquerons pas de les appliquer. En particulier 

l’utilisation des plantes vivaces. Comme la 

traversée de la commune par la RD26 a été 

modifiée, tous les massifs seront repensés dans ce 

sens. 

 

Que toutes et tous, les associations, sans oublier le 

personnel municipal, soyez remerciés de vos 

actions, fleurissement, propreté, accueil etc… 

Bien sûr, il faudra continuer et encore améliorer. 

Nous savons que cela se fera, c’est une fierté 

d’être une quatrième fleur et de savoir que nous 

sommes reconnus sur le plan national et tout cela 

grâce à l’élan de tous. 

  

Mille mercis et Bravo 

 

Régis Hanon Président des Amis du Peuplier  

  

  Les amis du peuplier 

Chamery confirmé 4ème fleur – 10 ans déjà 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commune remercie tous les intervenants de l’édition 2014 et vous donne rendez-vous les samedi 4, 

dimanche 5 et lundi 6 juillet 2015 pour faire la fête en espérant un temps plus ensoleillé que l’an dernier ! 

 

 

  
Le 13 décembre 2014 avait lieu la célébration de la 

messe en l’honneur de Sainte Barbe, protectrice 

des Sapeurs-Pompiers, et Sainte Cécile, patronne 

des musiciens, en présence de l’abbé Rodrigues, la 

chorale de Chamery, la fanfare de Chamery et 

Sacy, des centres d’intervention de 

Villedommange, Sacy, Ecueil, Chamery et Sermiers. 

A l’issue de la célébration, l’abbé Rodrigues a béni 

nos véhicules d’intervention.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Caporal-Chef  Francis Guerlet a honoré le 

Caporal Christophe Lainé de la médaille  

d’ancienneté échelon « argent » (20 ans) et le 

Caporal Didier Dezothez de la médaille 

d’ancienneté « vermeil » (25 ans). Ensuite, les 

Sapeurs-Pompiers de Chamery ont servi le verre de 

l’amitié à la chambre chaude, le tout 

accompagné de la fanfare de Chamery et Sacy. 

V.G. 

 

    Pompiers 

 LA SAINTE BARBE ET LA SAINTE CÉCILE 
 

    Fête patronale 

LA FÊTE PATRONALE DE CHAMERY LES 5, 6, 7 JUILLET 2014 
  



  

 
 
Le mercredi 5 novembre 2014 avait lieu une 

manifestation de la filière agri-viticole qui 

regroupait 2000 agriculteurs et près de 1500 

viticulteurs pour appuyer les négociations 

syndicales qui se déroulaient à la Préfecture. Au 

programme : contrat vendanges menacé, normes 

inadaptées, lourdeurs administratives, etc. 

En amont de cette manifestation il y eut 

beaucoup de préparation de la part du Syndicat 

Général des Vignerons (SGV), notamment en 

matière de transport (bus) et de logistique mais 

aussi la mise en place d’une opération 

commando, restée secrète, baptisée « casques 

verts ». L’objectif de cette opération était d’infiltrer 

la table des négociations pour faire savoir notre 

colère et nos revendications auprès des 

bureaucrates décideurs de la République ! 

C’est ainsi que début octobre le président du SGV, 

Monsieur Pascal F., se mit à la recherche des 

meilleurs agents des Forces Spéciales de la 

Champagne. Après plusieurs jours de 

renseignements, il n’y avait aucun doute, le 

commando de la section locale de Chamery 

représenterait l’élite des vignerons ! 

C’est pourquoi fin octobre, dans le secret-défense, 

Benoist P., président de la section locale de 

Chamery fut contacté pour former son bataillon et 

gérer la stratégie de l’opération « casques verts ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matin du 5 novembre, place du Jard à 

Chamery, le véhicule de combat composé 

d’agents surentraînés prit la route pour Châlons, à 

son bord les commandants Guy P., Philippe P., 

Didier B., le lieutenant Benjamin F. et les caporaux 

Victorien G., Florian G. et Adrien B. 

 

Cette opération délicate fut une réussite puisqu’à 

14h21 GMT le commando déjouait la sécurité de 

la Préfecture et nos trois commandants arrivaient à 

la table des négociations. Leurs armes n’étaient 

pas de kalachnikovs mais des paniers à 

vendanges, néanmoins la terreur était visible dans 

les yeux du Préfet ! La bataille était gagnée. 

 

Cependant la guerre n’est pas terminée puisque 

le 18 décembre 2014 nos chers technocrates de 

l’Assemblée Nationale, dans le cadre de la Loi de 

Finances pour 2015, ont entériné la suppression de 

l’exonération de charges salariales attachées au 

contrat vendanges. Le contrat perd donc son 

principal intérêt, à savoir l’exonération partielle des 

cotisations salariales qui permet de mieux 

rémunérer NOS VENDANGEURS… 

 

(Fiction inspirée de faits réels) 

     Vie syndicale 

OPÉRATION CASQUES VERTS : CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE LE 05/11/2014 

 



     Les Tamal’ou 

1 Km à pied ça use, ça use……. 
 

 

Cette année 2014 a encore été riche en 

sorties. Un week-end au Luxembourg dans un 

paysage magnifique qui a enchanté tous les 

participants. Une journée pique-nique à 

l’abbaye d’Igny et toutes nos promenades 

hebdomadaires du jeudi dans les villages 

environnants. Pour clôturer l’année, nous nous 

sommes tous retrouvés autour d’un repas à la 

ferme de Presles ou nous avons visionné le film 

du Luxembourg. 

Pour ceux qui désirent nous rejoindre, voici le 

calendrier du 1ier trimestre. 

 

Venez nous rejoindre 

     Le marché de Noël 



     Carnet 2014 

 

 

Les nouveaux habitants 

 
Madame Claire WIBAIL et M Frédéric PIERRET    

place  du Jard 

 

Madame Chrystelle MONNARD – M Samuel DURAN   

Chemin des Caquerays   

 

M et Mme DECELLE   

rue du Voisin  

     

Mme Caroline GARNIER et M Hervé OUDIN  

 14 rue du voisin  

    

M Eric VANDAMME    

28A rue de la Vigneulle. 

 

M et Mme BEAUGRAND   

6 rue de la Vigneulle.  

 

Mme MAHYER et  M DUKACZEWYCZ 

4 rue de la Vigneulle  

 

 

 

 

 

 

 

Les naissances 

 

Tiago  DEROUILLAT 16 février 2014   

Gaspar  OUDIN  28 février 2014  

Victoria PAPAVERO  17 mars 2014 

Sofia FENEUIL 16 octobre 2014 

Berthille PERSEVAL 22 octobre 2014 

Anae QUENCEZ 25 octobre 2014  

 

 

Les décès   

Madame Huguette DEGUERNE 2 mai 2014 

Monsieur  Georges COLIN 17 juin 2014 

Madame  Marie-France BALLE 1er  août 2014  

Monsieur Roger LAURENT  18  novembre 2014 

Madame PARMANTIER Julienne 8 décembre 2014 

     

  
 


