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Décès : 

MAGNENET Germain décédé le 10 février 2013 

BERNARD née PECCLET Valérie décédée le 05 mars 2013 

GRILLON née POURCELOT Jeannine décédée le 11 mai 2013 

GRANDVOINET née LOCATELLI Marie-Françoise décédée le 

09 août 2013  

VARLET Aurélia décédée le 15 août 2013 

GROSJEAN Didier décédé le 15 août 2013 

FACCHIN Marie-José décédée le 25 août 2013 

SAINTHILLIER Bernard décédé le 06 septembre 2013 

CHOUET Pierre décédé le 14 septembre 2013 

JAVAUX née POURNY Emilie décédée le 04 octobre 2013 

BOHIN Bernard décédé le 09 novembre 2013 

Naissances : 

BOUGNON Mathéo née le 18 janvier 2013 

LEFEVRE Juliette née le 29 janvier 2013 

MAGNENET Germain né le 10 février 2013 

MAGNENET Maxence né le 10 février 2013 

LECLERC Malo né le 06 mars 2013 

LONCHAMPT Pierre né le 08 avril 2013 

ALLIOT Coline née le 26 mai 2013 

COURTET Loys né le 30 mai 2013 

LOMBARD Lucy née le 19 juin 2013 

JAUNET-DUPONT Elouan né le 01 août 2013 

RENAUD Louison né le 15 août 2013 

ROSTAING Gabin né le 12 septembre 2013 

BARBET Timothé né le 03 octobre 2013 

GUILLAUME Enora née le 07 octobre 2013 

DICHAMP Stacy née le 08 octobre 2013 

Mariages : 

LONCHAMPT Annabelle et MONNIER Florent le 03 août 2013 

CCAS 
Le 26 janvier, 50 personnes de plus de 70 ans ont participé au 

repas offert par le CCAS à la maison du temps libre. Chacun aime 

se retrouver autour de la traditionnelle choucroute et profiter de 
ses moments de convivialité.  

 

Anniversaire des 90 
et 100 ans 

Le jeudi 20 juin, Carine 

et Germaine ont rendu 

visite à Henriette 

MALLASSIGNE en séjour 

temporaire à la maison de retraite de Levier pour fêter ses 90 ans. 

Entourée de quelques membres de sa famille, elle a été très émue de partager 

son gâteau d’anniversaire et très touchée de recevoir une composition florale 

offerte par le CCAS. 

 

Cet après midi du 17 

juillet a été très festif pour les membres du CCAS qui ont honoré 

les 100 ans de Mme Dussautoir et les 90 ans de Mme Côte-

Colisson, toutes deux résidentes à la maison Ages & Vie. 

Après un discours de Monsieur le maire et des airs d’accordéon 

joués par Manu Redoutey, ce fut le moment de déguster un 

magnifique  et délicieux gâteau bien apprécié par la famille et les 

amis. 

Ce fut un grand moment d’émotion et de joie partagé avec toutes 

les personnes présentes. 

 

Etat civil 


