
  

Association Familiale du Monastier 

 Les ateliers fonctionnent tous les Mercredis soir 20H salle des associations.   

Les cours d’informatique continuent une fois par mois, dispensés par deux intervenantes de L’ UDAF. 

Cette année, nous fêterons les 30 ans d’existence de l’association familiale qui perdure grâce à l’implication de 

bénévoles. Ils consacrent beaucoup de temps pour animer ces ateliers où se retrouvent des personnes passionnées 

par leurs diverses activités et leurs créations. L’association est avant tout un lieu de rencontre et de partage, où 

toutes personnes transmettent leur savoir faire.Nous vous invitons à venir nous rencontrer, pour découvrir 

l’association. 

 

Pour information : 
                                                                                                                             

L'UDAF de la Lozère en quelques mots.... 
L' Association Familiale du Monastier est partie prenante de ce grand réseau. 
Institution engagée au service des familles depuis 1946, l'Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF) de la Lozère représente et soutient les familles 
vivant sur le département, défend leurs intérêts et les accompagne en fonction de 
leurs besoins. Reconnue d'intérêt général, elle est le porte-parole officiel des familles 
auprès des pouvoirs publics du département. 
Elle appuie ses missions sur le réseau des Associations Familiales du département 
qu'elle anime et soutient. Membre de l'Union Nationale des Associations Familiales 
(UNAF), elle participe à la représentation de l'ensemble des 18 millions de familles 
qui vivent en France. 
SES VALEURS : 
Confiance : protection, solidarité, entraide, écoute, responsabilité, autonomie, 
respect, tolérance, cohésion sociale. 
Indépendance : liberté, engagement, bénévolat, ouverture et pluralité. 
Pragmatisme : proximité, réalité, réciprocité, médiation, dialogue, adaptation,  
modernité. 
SES SERVICES DIRECTS ET INDIRECTS : 
Information et prévention, aide, soutien et accompagnement et lieux d'accueil : 
Point info famille, microcrédit personnel, point conseil budget, relais d'assistantes 
maternelles, information et soutien aux tuteurs et aux aidants familiaux, animation 
d'un atelier de formation pour l'usage du numérique, protection juridique des majeurs.
Mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial. 
Mesures d'accompagnement civiles et pénales. 
Mesures d'accompagnement social personnalisé en lien avec le Conseil 
Départemental de la Lozère. 
 
 
 

 
 
                                      
                                   
 
 
                               
 
 
 
                                                 



Club de l’Amitié / Générations mouvements 

Depuis le dernier bulletin :  

Le repas de Noël a eu lieu le 16 décembre avec plus de cent participants, une ambiance 

conviviale et bien orchestrée par Sylvain Gerbal. 

L’assemblée générale s’est tenue le 17 janvier comme prévu sans changement. Nous en 

avons profité pour manger la galette et discuter ensemble, un moment de rencontre. 

Les prévisions pour cette nouvelle période sont : 

- 15 mars sélection de belote du secteur à Saint Germain du Teil.  

- 12 Avril : belote départementale salle Colucci 

- 14 avril : loto du club  

 - 16 avril : journée à Villeneuve d’Aveyron 

- 14 mai : sélection de pétanque du secteur à Saint Germain du Teil 

-  15 mai : journée de l’amitié du secteur de Saint Germain du Teil  

- 16 au 18 mai découverte du Périgord 

- 28 mai au 4 juin voyage en Bulgarie, un deuxième voyage aura lieu du 10 au 17 septembre 

- Fête départementale le 28 juin à Langogne  

- Clôture du club avec visite de la Tour d’Apcher et 

un spectacle équestre à Ruynes en Margeride.   

Le club reste ouvert tous les jeudis avec différents 

jeux.La chorale reste d’actualité un vendredi sur 

deux et plus car nous intervenons dans les maisons 

de retraite et les SSR.Le mardi reprendra avec la 

préparation d ‘objets pour les 33 heures contre le 

cancer. 

Un nouvel atelier aura lieu sur : 

«Au cœur de l’assiette des seniors » de 9heures 45 à 

11 h45 sur inscription. Le 14, 21, 28 mars puis le 4 et 

le 11 avril à la salle Colucci.  

 Bon trimestre à tous et surtout bonne santé ! 

 

 

 

 

  



COMITE DES FETES DU MONASTIER 
 

 
Le 9 mars  a eu lieu la Soirée 

Choucroute, animée par Dehan Lozère Event's. 

Pour cette manifestation, le comité des fêtes a servi  

ce  plat qui fut très apprécié par l’ensemble des 

participants. Une soirée très conviviale pour cette 

nouvelle animation. 

 Les places étant limitées nous n'avons pu 

répondre à toutes les demandes. 

 

 

 

 

 

PROCHAINES ANIMATIONS PREVUES 

 

Ø Samedi 13 Avril 2019 – Soirée chansons françaises 

 Spectacle avec pause gourmande. Isabelle LEON interprètera un panaché des plus belles chansons 

françaises. Spectacle de qualité et d’émotion. 

 

Ø Le 28 avril  "La Monastierienne" 

Course en partenariat avec l'Association Cardiocollègues48. 

Challenge sur 2 courses : le 28 avril au MONASTIER, et le 11 Mai à AUMONT  

 

Ø Fête du MONASTIER  les 8 et 9 Juin   

En raison des travaux la soirée d'ouverture du vendredi 7 juin sur la place Urbain V sera annulée. 

La fête aura lieu " Au Chambon" samedi et dimanche. 

 

Ø Fête de la Musique le vendredi 21 juin en partenariat avec le foyer rural 

 

Le Comité vous remercie de votre participation. 

 

 Club du Bon Accueil  

Le Club Bon Accueil vous fait part de ses sorties pour le 1er trimestre 2019 

 mardi 5 mars BIOGLOBE Journée gratuite de 9h à 16h environ                                                                     

                                

 vendredi 26 avril visite de laguiole + repas   (le transport se fera en car)                                                        

                                                    

  du 27 mai au 3 juin voyage sur le Danube                                                                                                        

    

  jeudi 20 juin voyage d'un jour a Ambialet (Tarn)   

Pour tous renseignements adressez-vous au 04 66 32 77 73 
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 Rencontres Photographiques de Chirac 2019 

 
48100 BOURGS sur COLAGNE 

 

 

 

Rendez-vous maintenant incontournable de la photographie dans la région 

programmé du vendredi 29 mars au 07 avril 2019. 

 

Le Photo-Club Lot-Colagne est une association Loi 1901 qui depuis 35 ans ouvre la porte aux amateurs 

désireux d’en savoir plus sur la photographie. 

De l’argentique à ses débuts, puis au numérique depuis les années 2000, les techniques ont beaucoup 

changé.  En revanche le résultat final reste le même : offrir au regard un sujet au mieux de sa mise en 

valeur. 

 

Alors certes les écrans sont un passage incontournable, mais le tirage sur papier révèle une émotion 

incomparable.  Il en est ainsi depuis les débuts du club. 

Ici l’esprit de coopération est la règle !  Celui qui sait communique et partage son savoir jusqu’à 

l’autonomie de l’apprenant.  La prise de vue, les réglages sur poste informatique, puis le tirage sur 

imprimante professionnelle en sont les principales étapes. 

 

 

En 2019, l’expo traditionnelle en sera à sa 25
e
 édition !  Un bel âge, non ? 

Depuis 8 ans une nouvelle impulsion est donnée à ce rendez-vous annuel de Chirac.  Un temps fort est 

imaginé sur un seul week-end.  "Images Nature" donnent la parole à des photographes extérieurs au club 

et déjà reconnus dans le milieu.  Ils viennent de toute la France pour montrer leur savoir faire.  Les 

adhérents exposent à leurs côtés.  Enrichissant de voir et parler de nos approches différentes. 

 

Le succès de la formule nous a amené à imaginer encore une autre vision de la photographie.  Celle qui a 

fait le tout début de la technique au siècle dernier : le Noir & Blanc.  La couleur est remplacée par la 

nuance, toute en finesse.  Le sujet, et uniquement le sujet ! 

 

Ainsi sur trois sites, le public et les enfants des écoles peuvent découvrir plus de 250 photographies de 

grandes dimensions, et discuter avec leurs auteurs en toute simplicité. 

 

L’ancienne chapelle, au cœur du village de Chirac est un véritable écrin pour les thèmes choisis par les 

adhérents.  Cette année "la pluie, le vent" et "la nuit".  Des sujets 

difficiles mais passionnants … il y aura des surprises ! 

Un adhérent sera mis à l’honneur par une série de portraits suite à un 

voyage au Radjastan. 

 

La Maison du Temps Libre accueillera 6 photographes naturalistes 

 

Bruno et Dorota Sénéchal :   Ours blanc et petits du Wapusk 

Jacques Poulard :   Paysages du grand nord le Spitzberg 

Gaël Lacrout :   Portraits "serrés" d’animaux sauvages 

Nadège Talagrand :   Macros 

Michel Quiot :   l’Alaska et photos locales 

Thierry Vezon :   la Camargue vue du ciel. 

 

 

 

 



 

A la Salle Colucci au Monastier le "Noir et Blanc"  aura pour invité : 

 

Djamel Dine Zitout  avec une série sur le monde du cinéma,  

aux côtés des adhérents sur des sujets libres.   

 

Un seul "pass" de 2€ pour la visite des 3 sites, et une boisson sera offerte pour un temps d’échanges. 

Entrée gratuite pour les moins de 16 ans. 

 

Une nouveauté, un film suivi d’une conférence de Bruno & Dorota Sénéchal sur le Wapsuk et l’ours 

polaire aura lieu le samedi 30 mars à 20h30 à la Maison du Temps Libre de Chirac. Entrée libre. 

 

Mais les adhérents ont aussi à cœur d’aller vers ceux qui ne peuvent se déplacer.  Ainsi plusieurs expos 

permanentes, régulièrement renouvelées sont organisées dans des établissements recevant des personnes 

âgées du bassin de vie. 

 

A ne pas manquer la participation du Photo-Club Lot-Colagne à : 

la Nuit des Burons le 22 juin en partenariat avec le Parc Naturel Régional d’Aubrac 

Phot’Aubrac du 26 au 29 septembre 

Florac Festival photo fin septembre 

 

Site Internet : photoclubchirac.org  -  Contact : president@photoclubchirac.org 
 

  

  

LES ARCHERS DE LA FARE 

La saison de tir en salle (2 x 18m)  se termine. Les Archers de la 

Fare  ont été présents sur plusieurs concours tout au long de la 

saison en Lozère ainsi que sur les départements de la ligue. 

Les 16 et 17 Février, 2 archers étaient en compétition pour le 

championnat de ligue à Auch, avec un résultat très honorable 

puisqu’ils ramènent 2 médailles d’argent, chacun dans leur 

catégorie : 

Eliane VIGNE en sénior femme - arc à poulie 

Marc VIGNE  en 

sénior homme – arc 

classique. 

Grâce à ses 

résultats, Marc a été 

sélectionné pour le 

championnat de 

France à Vittel qui s’est déroulé les 2 et 3 Mars. Suite à 

plusieurs duels éliminatoires, il finit sur le podium avec 

une médaille de bronze. 

Grâce à lui, le club ainsi que la commune de Bourgs sur 

Colagne ont été remarqués. 

Nous lui souhaitons encore de bonnes flèches pour la                         

saison extérieure qui arrive. 

Bravo à Eliane et à Marc. 



Ecole publique Marceau Crespin 

 

Le deuxième trimestre de l’année scolaire a débuté de façon sportive pour les 16 CM de l’école. En effet, grâce à 

l’arrivée de la neige, ils ont pu bénéficier de sorties ski au Col de Bonnecombe. 

 3 journées leur ont été proposées avec à 

chaque fois une météo magnifique les 1
er

, 8 et 

12 février 2019. Les deux premières journées 

ont été consacrées à la découverte des pistes 

et la pratique du ski le matin et après un pique-

nique dans la salle hors-sac, des petits jeux ont 

agrémenté l’après-midi.  La troisième journée, 

ils ont participé à une rencontre USEP avec 

d’autres écoles avec au programme : biathlon, 

course orientation, raquettes, jeux, tir à l'arc ... 

un grand merci aux parents accompagnateurs 

qui pour l’occasion, ont participé à un stage 

afin d’être agréés pour cette activité. 

 

La classe maternelle a, quant à elle participé à une 

rencontre gymnastique à Marvejols avec d’autres écoles du 

secteur. 

Pour les CP/CE, c’est  un cycle de 6 séances d’équitation au 

Club Hippique du Gévaudan à Chirac qui les attend dès la 

rentrée des vacances d’Hiver.  

Pour continuer dans le sport, le cycle piscine va débuter 

pour les élèves du CP au CM2 en avril à la piscine  de Saint-

Chély. 

N’oublions pas les séances du projet « Ecole et cinéma » 

avec le visionnement des « Pionniers du cinéma » qui a eu lieu en février. De même, le projet « Livre en tête » avec 

la bibliothèque René Jaudon dont le vote aura lieu en avril ainsi qu’une activité astronomie et un film offert par la 

bibliothèque également. Merci aux bénévoles pur leur investissement auprès de nos élèves. 

Et bien d’autres projets encore… 

Quant à la convivialité, elle reste de mise avec le partage de la galette par toute l’école à la rentrée de janvier et le 

carnaval qui aura lieu le vendredi 22 mars. 

Un grand merci aux parents qui nous accompagnent dans tous nos projets, à l’Association des Parents d’Elèves 

ainsi qu’à la mairie pour leur soutien et leur participation. 

 

  



 

ECOLE PUBLIQUE CLAUDE ERIGNAC 
 

 

 

Carnaval es arribat...  
 

La neige fond, les jours rallongent, les 

vestes se mettent à traîner ça et là dans 

la cour de l'école. Il y a des signes qui ne 

trompent pas. C'est bientôt le printemps. 

Les élèves de l'école Erignac ont célébré 

comme il se doit le renouveau de la 

nature. Après avoir construit et embelli 

un magnifique Monsieur Carnaval, les 

enfants ont invité les parents pour 

déambuler jusqu'au Chambon. C'est 

toujours un délice de voir les écoliers se 

transformer pour une après-midi en 

policiers, sorcière, princesses, 

espagnole, vampire, chasseur, indienne, 

tahitienne, Mario, pirate, chaperon rouge, miss France, j'en passe et des meilleurs ...  Là, 

après une fameuse "Polka de Pompogne" dont on se souviendra, le procès de M. Carnaval 

pouvait commencer.  

 

 

Procureur, juge et avocat ont appelé les témoins 

à la barre. A la maison, à l'école, en France et 

dans le monde, M. Carnaval avait encore fait de 

belles bêtises. Il est incorrigible ! La sentence fut 

sans appel : il a fallu le brûler. C'est avec un peu 

de regret que nous l'avons vu s'enflammer et se 

consumer rapidement sous un soleil radieux. 

Afin de finir sur une note plus joyeuse, tout le 

monde a pu se retrouver dans la cour de l'école 

où un banquet de crêpes nous attendait. Merci 

aux parents, aux enseignants et à la municipalité 

pour ce moment festif et convivial. 
 

 
 

 

 

 



 2°trimestre à l’école Sainte Angèle  

Le deuxième trimestre est presque fini en cette fin du mois de mars. En voici le bilan. 

Au niveau sportif, les classes de GS CP CE1 CE2 ont commencé leur cycle piscine. 
Les enfants des 5 classes attendent maintenant avec impatience les beaux jours 
pour leurs journées sportives : l’athlétisme et randonnée pour les cycles 2, randonnée  
dans le cadre de la semaine de la santé pour les cycles 3 et marche musicale pour les maternelles.
  
 Le 29 janvier, nous avons fêté la Sainte Angèle. En 
effet, les enfants et les  maîtresses ont découvert ou 
redécouvert d’où venait le nom de notre école. Le 
matin, les plus petits sont allés à la communauté, les 
sœurs ont raconté aux enfants l’histoire d’Angèle, ils 
ont ensuite partagé un gouter. Les plus grands sont 
allés l’après-midi à la chapelle des Sœurs Ursulines 
célébrer la Ste Angèle. Les CM avaient préparé une  
représentation sur la vie d’Angèle. C’était vraiment 
une très belle journée, partagée avec les Sœurs 
Ursulines.  
 
 
 

 
 
 
 
Dans le cadre de l’éducation au goût et à la 
santé, 
les classes de TPS PS MS GS CP CE1 
participent 
à l’opération « Un fruit pour la récré » proposée 
par la mairie. 
 
Les enfants goutent une fois par semaine un 
 fruit ou un légume. Un grand merci à la 
municipalité d’offrir cette opportunité aux 
enfants. C’est dans  cette continuité que la  
classe de CP CE1 a participé à la journée de 
découverte sur le lait et ses dérivés au Lycée 
Terre Nouvelle. 
 

Maintenant nous sommes tous tournés vers le printemps qui s’annonce riche :projet humanitaire en 
faveur de l’association « Enfants du Mékong », ateliers inters-générationnels avec les résidents de la 
Villa St Jean et voyages scolaires. 
  Maëlle FAGES MEISSONNIER, chef d’établissement 



COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE 

BOURGS SUR COLAGNE 

Du 31/01/2019 

 

 

Lancement des travaux de l’atelier communal du 

Monastier 

Lors de sa réunion du 25 janvier 2018,  le Conseil Municipal 

a voté une demande de subvention auprès de l’Etat (DETR) 

pour la réfection de l’atelier communal du  Monastier Il 

devient néanmoins urgent de faire les travaux afin d’offrir 

un espace de travail fonctionnel et sûr pour les 5 agents 

techniques de la commune qui ne sont toujours pas 

regroupés. Les travaux d’un montant de 105 700 euros HT 

concerneront : la dépollution amiante, les aménagements 

extérieurs et intérieurs, la mise en place de vestiaires, 

bureaux et sanitaires. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du 

maire et en avoir délibéré, décide à l’unanimité : Sur avis de 

la commission d’appel d’offre d’autoriser Monsieur le 

Maire à signer les devis et lancer les travaux pour un 

montant estimatif  total de 105 700 euros HT, 

 

Demande de subvention pour le bâtiment la Traverse 
Lors de sa réunion du 27 septembre 2018, le Conseil 

Municipal a désigné le Cabinet « Le Compas dans l’œil » 

comme Maître d’œuvre pour la réhabilitation de la grange 

« La traverse ». 

 

Le cabinet a présenté à la Commune l’Avant Projet 

Sommaire pour un montant de travaux de 387 517 € H.T 

auxquels s’ajoutent honoraires, et frais divers pour un 

montant de  47 664.59 euros H.T. Il est nécessaire de 

solliciter des aides auprès des financeurs pour réaliser ce 

projet. 

Par ailleurs, il y a lieu de rebaptiser ce lieu, afin de ne pas 

faire de confusion avec l’association d’insertion existante. A 

l’issue du vote, la « Grange » est retenue à la majorité. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

· Sollicite l’Etat, l’Europe (LEADER) et la 

Communauté de Communes du Gévaudan pour le 

financement.  

 

Programme voirie communautaire 

Considérant l’enveloppe voirie communautaire disponible 

2018/2019 d’un montant de 220 700 euros H.T soit  

264 840.79 euros TTC. 

Considérant la nécessité d’établir une programmation de 

travaux afin de prioriser les interventions, 

Il est proposé d’affecter une partie de ce montant aux 

travaux suivants : 

1. Voirie  pont du Villaret  

2. Murs effondrés chemin des rivières  

3. Route de la Croix des Anglais  

Après ces estimations d’un montant de 194 468 euros H.T, il 

resterait une enveloppe disponible  d’environ 26 000 euros. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en 

avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

approuve l’enveloppe voirie 2018/2019 sur les travaux 

énumérés précédemment 

 

 

Lancement consultation chemins communaux 
Monsieur le Maire rappelle que la commune possède de 

nombreux chemins dont la plupart ont besoin d’entretien. 

Après une première estimation de Lozère Ingénierie d’un 

montant de  495 000 euros H.T pour 17 chemins, une  

nouvelle estimation interne propose la réfection de 20 

chemins pour 235 000 euros H.T 

En priorisant les chemins les plus empruntés qui nécessitent 

les travaux les plus urgents, il est proposé la réfection de 14 

chemins plus 2  en tranche conditionnelle : 

· Tranche ferme : 123 081 € H.T 

· Tranche conditionnelle : 15 305 € H.T 

 

 

Changement de prestataire photocopieurs 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en 

avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à une voix 

contre et 19 pour : 

· De procéder à l’acquisition plutôt qu’à la location 

des photocopieurs, 

 

 

 

Médaille Marvejols Mende 
 

Monsieur le Maire expose que le comité d’organisation du  

semi- marathon Marvejols-Mende recherche un motif 

pouvant figurer sur la médaille distribuée à l’ensemble des 

participants, coureurs et bénévoles.Depuis sa première 

édition, un monument ou paysage d’une commune de 

Lozère apparait sur la médaille. 

Il est proposé que la commune de Bourgs sur Colagne soit 

candidate. Le coût de l’opération s’élève à 800€. 

Le conseil municipal décide de retenir le « Pont de 

Colagne » comme visuel emblématique de la commune. 



 

CALENDRIER DES ANIMATIONS 

 

 

Dimanche 7 Avril                Championnat départemental de Concours complet 

                                                organisé  par l’association « Les Ecuries de Retz » 

Vendredi 12 Avril                Concours de Belote organisé par l’A.P.E.E.P.  de 

                                                 l’école Marceau Crespin – 20h30 M.T.L. Chirac  

Samedi 13 Avril                    Soirée chansons Françaises - organisée par le Comité des  

                                                 Fêtes du Monastier -  20h30 salle Colucci                       

Dimanche 14 Avril               Loto organisé par Le Club de l’Amitié 

                                                14h00 – Maison du Temps Libre  

Lundi 22 Avril                        Chasse aux œufs – organisée par le C.C.A.S. 

                                                 Stade Marceau Crespin  à 14h00 - 

Samedi 27 Avril                    Cœur des Motards – vente de roses au profit de la ligue 

                                                 Contre le cancer  

Dimanche 28 Avril               La Monastierenne organisée par le Comité des Fêtes en 

                                                 Partenariat avec l’association  Cardio Collègues 48  

Mercredi 8 Mai                     Marché aux fleurs – Place d’Entraygues à Chirac- à partir de 8h00 

                                                  11h30 – dépôt de gerbes au Monument aux Morts au Monastier                                     

Samedi 25 Mai                     Tournoi du Coeur organisé par l’Entente Sportive Chirac-  

                                                 Le Monastier - Stade Marceau Crespin                               

Samedi 8 - Dimanche 9 Juin  Fête Votive Le Monastier 

Vendredi 21 Juin                  Fête de la Musique au Monastier organisée par le Comité des  

                                                 Fêtes en partenariat avec le Foyer Rural 

Dimanche 30 Juin                 45
ième

 anniversaire  de la « Quatretto Chiracoise »    

                                                  Animations dans le village de Chirac               

5 – 6 et 7 Juillet                    Fête votive à Chirac organisée par le comité  des Fêtes  

                                                                 

 

  



 

 

 

 

Numéros utiles              

Pompiers  18 ou 112                                                         

Samu  15  

Gendarmerie  17 

 Dr SURCA (Gynéco)  04 66 31 92 88 

Infirmiers Le Monastier 04 66 47 39 58 

Kiné Chirac 04 66 45 89 56  

Kiné Le Monastier  04 66 48 57 36  

  

 

 

 

 

Votre mairie 

Mairie de Bourgs sur Colagne 

26 avenue du la République 

Le Monastier – 48100 BOURGS SUR COLAGNE 

Tel : 04 66 32 72 17 

mairie@bourgssurcolagne.fr 

 

Horaires ouvertures :  

Du Lundi au Jeudi 10h-12h / 14h-16h 

Vendredi et samedi 10h-12h 

Mairie annexe de Chirac 

Quartier du Rieu 

Chirac – 48100 BOURGS SUR COLAGNE 

TEL : 04 66 32 70 06  

mairie@bourgssurcolagne.fr 

 

Horaires ouvertures : 

Du Lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-17h30 

Le vendredi 8h30-12h/13h30-17h 

ETAT CIVIL 

NAISSANCES : 

Enaé BOADA  - 13/11/2018 - Chirac  

Sofia CHIROL - 15/11/2018 - Chirac 

Malo VALETTE - 5/01/2019 – Chirac 

Valentin GUNS – 06/02/2019 – Le Monastier 

Lou GIBELIN - 19/02/2019 - Chirac 

DECES  

Jean-Michel MOULIN - 29/12/2018 - Chirac 

Marie FONTUGNE  - 03/01 /2019 - Chirac 

Nicole HUGONNET - 04/01/2019 -  Chirac 

Fabien BOULARD - 15/01/2019 - Chirac 

Marie BRINGER - 31/01/2019 - Chirac 

Augusta PAULHAN - 12/02/2019 - Chirac 

Paul BRU - 15 /02/2019 - Le Monastier 

Lucie CASTANIER -  19 /02/2019 – Le Monastier 

Gaston ROUZAIRE - 27/02/2019 - Le Monastier 

Anselme PIC - 28/02/2019 – Chirac 

Loïc PETIT – 05/03/2019 - Chirac 


