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Nous abordons le dernier trimestre de l'année 2016, année charnière dans l'organisation de 
notre territoire : début de l'appartenance à la grande région Auvergne – Rhône Alpes, mais 
aussi fin de l'appartenance à la communauté des 7 communes du Pays d'Ambert. 
Les lois « Notre » ,à l'origine de ces bouleversements, nous contraignent au 1er janvier 2017 
à fusionner avec les nombreuses communes qui constitueront notre futur arrondissement. Un 
changement d'échelle qui occasionne bon nombre de questionnements, d'incertitudes et 
d'appréhensions quant au devenir de nos petites communes. Cette nouvelle entité sera 
composée de 29000 habitants, répartis sur 58 communes... dont 52 ont moins de 500 
habitants !
Un des principaux objectifs  de cette grande communauté de communes sera de conforter, 
voire développer notre population en accueillant de nouveaux habitants... un beau challenge 
pour les années à venir !
Toutes nos communes ont un rôle à jouer et il est de notre devoir d'élus de travailler à 
ce nouveau projet afin de rendre notre territoire plus attractif, plus vivant et plus 
solidaire.
Avec nombre de mes collègues, je m'investis au quotidien à la construction de cette 
nouvelle communauté car, pour justifier de sa pertinence et remplir pleinement la mission 
pour laquelle elle a été créée, cette nouvelle structure doit apporter aux communes une 
aide  en termes d'assistance, d'ingénierie, de mutualisation... Aujourd'hui, face à la 
complexité administrative qui nous est imposée, cette aide est nécessaire et indispensable. 
Les investissements d'intérêts communautaires seront portés par la grande communauté de 
communes. Pour les autres, ils resteront financés par les communes... Reste à définir 
l’ « intérêt communautaire » qui dépendra des compétences retenues.

Je reste persuadée qu'ensemble, nous serons plus forts, plus efficaces et plus dynamiques 
pour notre territoire et tous ses habitants.

Bonne fin d'année à tous et bienvenue à nos nouveaux habitants !

Mireille FONLUPT
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ETAT-CIVIL 2015 à Août 2016

Naissances : 
05/02/2015  BARD Garance, domiciliée au bourg
27/04/2015  CLEMENT Gaëtan, Yves, Élie domicilié au bourg
28/07/2016  CHEVALEYRE Evance, domiciliée au Bourg

Mariage :
  09/07/2016 M. Mickaël BLANC et Mme Nadia CHEVALEYRE

Décès :
13/04/2015 Mme MONTEL Denise Mauricette née MALHIERE, domiciliée à 

Marliangues,  78 ans
  15/10/2015 M. JACOB Joseph, Gilbert, domicilié à Picolagne,  83 ans
  14/12/2015 M. BEAL Roger, domicilié au Grand Bost, 91 ans
  12/03/2016 M. CHEVALEYRE Georges, domicilié à Bertignat,  69 ans
  23/04/2016 M. BERARD Joseph, domicilié à Ambert, 74 ans
  19/08/2016 M. TUCKER Neill, domicilié à La Visseyre, 49 ans
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MAIRIE    – 04 73 82 36 80  
www.thiolieres.fr   

- Ouverture de la Mairie : Lundi, jeudi, 
vendredi : 14h à 18h

- Permanence Maire / adjoints : Lundi, 
vendredi : 16h à 18h

♦ Portage des repas par l'intermédiaire de la 
Communauté de Communes du Pays 
d'Ambert

♦ Télé-assistance pour sécuriser la vie à 
domicile :
→  À demander en Mairie.

♦ Chèque MOBIPLUS: 
imprimés en Mairie et au centre de 
circonscription d'Ambert.

♦ Transports à la demande / Bus du CIAS:
Jeudi après-midi. 
Lundi & mercredi, 13h à 17h. 
Réservation : 04-73-82-27-63

 

♦ Ramassage ordures ménagères : SIVOM
→ Jeudi matins
- Bourg  : toutes les semaines
- Villages : 

1 semaine sur 2 de Septembre à Mai,
Toutes les semaines, de Juin à  Août,

- Tri Sélectif : Chemin du Cimetière

♦ Ramassage scolaire 
 → Transports KÉOLYS : abris-bus du Bourg
- Primaires & Maternelles : 
départ 8h00  retour 16h45
- Collège & Lycée :          
départ 7h20  retour 18h15

♦ Commerces de proximité :
> Pain : Lundi, mercredi, vendredi, dimanche : 8h
> Fromager : Mardi 15h
> Boulanger/épicier/primeur:Dimanche matinNota :

Nous vous rappelons que la zone de tri 

sélectif N'EST PAS UNE DÉCHETTERIE !! 

Il est donc interdit, sous peine de 

poursuites, d'y déposer tout et n'importe 

quoi en dehors des bennes prévues à cet 

effet !
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DATE MANIFESTATION ORGANISÉE PAR 

4 décembre 2016 Arbre de Noël « Les lutins » !!! 

10 décembre 2016 Concours de belote Th. Jeux & Loisirs

31 décembre 2016 Réveillon St-Sylvestre Comité des Fêtes

19 février 2017 Loto Comité des Fêtes

18 mars 2017 Soirées Années 80 Thiolières Bouge

17 avril 2017 Rando du Coucou Th. Jeux & Loisirs

4 juin 2017 Cochon grillé Thiolières Bouge

16 juillet 2017 Vide greniers Thiolières Bouge

8 août 2017 Concours de pétanque Thiolières Bouge

14 & 15 août 2017 Fête Patronale Comité des Fêtes

23 septembre 2017 Loto Thiolières Bouge

14 octobre 2017 Randonnée du Potiron Comité des Fêtes

4 novembre 2017 Soirée dansante Comité des Fêtes

11 novembre 2017 Tripes Thiolières Bouge

31 décembre 2017 Réveillon St-Sylvestre Comité des Fêtes

PROCHAINES MANIFESTATIONS 
& INFOS PRATIQUES

PROCHAINES MANIFESTATIONS 
& INFOS PRATIQUES

LUDOTHÈQUE

Horaires : 

Lundi 14h00 - 17h00 
Mercredi  16h00 - 18h00
Samedi   9h30 - 11h30

La consultation des ouvrages sur place est 
gratuite. 
L’emprunt (à domicile) de n’importe quel document 
dans  n’importe quelle médiathèque (du réseau 
Vialatte) requiert la "Carte Membre"  pour laquelle 
une inscription est nécessaire (10€ /année/adulte ; 
5€/année/enfant)14

✔ BUDGET COMMUNE
- Fonctionnement

Dépenses et recettes s’équilibrent à 141 743,00 €.

Dépenses Recettes

- Charges à caractère général
- Charges de personnel et frais 
assimilés
- Autres charges de gestion courante
- Dépenses imprévues 
- Atténuation de produits
- Charges financières
- Virement à la section d’investissement
- Dotations aux amortissements
- Charges exceptionnelles

51 367,45 €
31 450,00 €

20 356,50 €
  2 413,00 €
2 200,00 €
 3 146,00 €
28 989,05 €
1 721,00 €
100,00 €

- Excédent de fonctionnement reporté
- Produit des services du domaine et 
ventes diverses
- Impôts et taxes
- Dotations et participations
- Autres produits de gestion courante
- Produits financiers
- Atténuations de charges
- Opérations d’ordre de transfert 
entre sections
- Produits exceptionnels

0 €
  1 000,00 €

39 750,00 €
58 902,00 €
39 048,00 €

        3,00 €
240,00 €

1 800,00 €

1 000,00 €

- Investissement
Dépenses et recettes s’équilibrent à 146 761,37  €

✔ BUDGET EAU 
Il s’équilibre en fonctionnement à 36 034,78 € et à  46 045,16  € en investissement. 

✔ BUDGET ASSAINISSEMENT 
Dépenses et recettes s’équilibrent en fonctionnement à 10 084,76  € et en investissement à 
7 012,34 €.

Impôts locaux :
Le Conseil municipal décide de fixer les taux d'imposition comme suit :

* Taxe d’habitation : 9,20 %
* Taxe foncière (bâti) : 12,60 %
* Taxe foncière (non bâti) : 55,09 %

                                                pour un produit fiscal 2016 de 32 336 €

BUDGETS 2016BUDGETS 2016
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LA LUDOTHÈQUE DE THIOLIÈRES

SON FONCTIONNEMENT

Depuis septembre 2016, la ludothèque de Thiolières a intégré le réseau des 
7 médiathèques du Pays d'Ambert, accompagnant ainsi Ambert, la Forie, Job, Saint-
Férréol des Côtes, Valcivières et Champetières.

Ces différents lieux vous 
accueillent à différents 
moments de la semaine. Le 
réseau c'est un ensemble de 
32 000 documents 
(livres/CD/DVD/ jeux), 
20 bénévoles, 4 médiathèques, 
une ludothèque, un relais 
lecture et une médiathèque 
tête de réseau.
De plus, l'accent est porté sur le numérique avec des liseuses, tablettes, postes de 
consultation Internet. Enfin, il y a des animations et des RDV culturels tout au long de 
l'année. 
La consultation des documents et le jeu sur place est gratuit... Mais en souscrivant une 
carte de lecteur dans l'une des médiathèques, vous aurez la possibilité d'emprunter des 
documents de chacun de ces lieux (cf "Infos Pratiques" en fin de journal). Les jeux 
et les livres empruntables à la ludothèque de Thiolières peuvent être rendus à la 
médiathèque d'Ambert et inversement. Vous pourrez emprunter 6 livres, CD ou 
magazines pour 3 semaines, 2 DVD pour une semaine et un jeu pour 3 semaines.
En bref, la ludothèque est un espace chaleureux dans lequel vous pourrez à loisir lire, 
découvrir des jeux de société, jouer à la marchande, construire la Tour Eiffel en 
Kapla...

C'est un lieu familial où 
la convivialité est le 
maître mot.
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Finitions extérieures du « Zénith » de Thiolières 
Comme vous avez pu le constater, l’aménagement 
extérieur est terminé ! Les accès sont faciles, 
stables, et prévus pour tous, y compris pour les 
personnes à mobilité réduite (reste juste à terminer 
l'aménagement des escaliers). Bien sur, quelques 
améliorations sont encore à apporter : retenir les 
graviers hors des allées et des portes, quelques 
plantations, ...etc... . Ce nouvel équipement satisfait 
pleinement la grande majorité des utilisateurs.
La signalisation légale (accès et stationnement 
mobilité réduite, évacuations, ...) est réalisée 
conformément aux directives actuellement en 
vigueur.

Virage Route départementale D65a :
La visibilité a été fortement améliorée par la 
suppression du talus sur la route d’accès à 
Thiolières via le pont de Vinchal.
Les matériaux ainsi récupérés ont permis, 
entre autres, la réalisation de 2 zones de 
parking (vers la station de retraitement des 
eaux, et à l’entrée du bourg), puis 
l’agrandissement du parking devant la salle 
des fêtes.
Cette action d’envergure a demandé la 
mobilisation des services Départementaux, 
Forestiers et des Eaux. En effet, pour 
répondre aux normes, dans un premier 
temps, il nous a fallu compenser les pertes 
forestières par la plantation d’autres 
essences, puis limiter la zone de parking à 
l’entrée du bourg que nous avions prévue, 
pour cause de "zone humide"....
La route RD65a devant être refaite en 2017, 
nous appuierons auprès des services 
départementaux, pour que le bitume 
emprunte le tracé "naturel" ainsi créé.
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UN LIEU À PART

Cette salle communale s'avère être un lieu de vie et de rencontre majeur pour notre 
petite commune. Ce nouvel espace, qui fait partie intégrante du projet de 
réhabilitation de la salle des fêtes, est occupé plusieurs fois par semaine. 
Les bénévoles de la ludothèque ouvrent les lieux les lundis de 14h à 17h, les 
mercredis de 16h à 18h et les samedis de 9h30 à 11h30 pour accueillir ceux qui 
veulent passer un bon moment autour d'un livre ou d'un jeu. 
Une fois par mois, les lundis, les membres actifs de la ludothèque accueillent une 
dizaine de résidents des EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) Prébayle et Vimal Chabrier. Ceux-ci sont conduits directement à 
Thiolières en bus par des animateurs dépendants de l'Hôpital d'Ambert.
De plus, des résidents du foyer de vie de Champetières viennent aussi rencontrer les 
bénévoles une fois par mois. Un projet avec le Foyer Logement de la Fontaine de 
Goye est aussi en cours pour un accueil mensuel.
Des temps d'animation sont aussi proposés par les Thioliéroises à chaque période de 
vacances scolaires. Des ateliers « fabrications de mobiles », « marionnettes » ont déjà 
eu lieu. Chaque intervention est basée sur une thématique de saison : Halloween, 
Noël...

Enfin, le  "Club des cartes de Thiolières" occupe aussi les lieux tous les mardis 
après-midi. Les amoureux de la belote et du tarot avoisinent les 40 adhérents 
partageant ainsi de bons moments chaleureux et conviviaux.
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ENFANCE

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ENFANTS : 

Notre petite commune a 
depuis quelques années connu 
un fort rajeunissement de sa 
population. En effet, 
Thiolières compte 33 enfants 
de 0 à 18 ans parmi ses 
180 habitants. Cette 
importante dynamique est 
principalement due à 
l'installation de jeunes couples 
notamment au lotissement et 
dans les alentours.

LA SCOLARISATION DES ENFANTS DE THIOLIÈRES :

En raison du nombre d'enfants présents sur la commune, nous devons quand même 
faire un point sur la scolarisation de nos chers "bambins". Notre commune ne 
possédant plus d'école depuis 1998, les élèves sont scolarisés majoritairement dans les 
écoles privées et publiques ambertoises. La scolarisation de 23 élèves en maternelle 
et élémentaire représente ainsi un coût financier important pour notre petite 
commune, la commune d'accueil de ces enfants exigeant une participation financière 
pour les coûts d'entretien et de fonctionnement de ses écoles ; ce qui représente 
17 300 euros par an en 2015 (soit 752 euros par enfant). Depuis quelques années, ce 
poste de dépenses croît fortement atteignant des sommes considérables en raison du 
nombre d'enfants présents. 
En parallèle, des communes environnantes possèdent des petites écoles avec des coûts 
de fonctionnement bien moins élevés et une qualité d'enseignement équivalente. Ces 
frais de scolarité à la charge de la commune sont souvent ignorés de tous mais ils 
engendrent de tels coûts pour Thiolières que nous préférerions voir notre chère 
école ré-ouvrir. 

Il en va de même pour le fonctionnement des cantines 
et des garderies dont le coût est lui aussi partiellement 
supporté par notre commune. Même si nos chers bambins 
représentent l'avenir de notre territoire, nous ne 
pouvons pas cacher que leur scolarité pèse lourdement 
sur le budget communal.6

Plan de Massif Forestier
Le plan de massif forestier a été défini et le financement validé en décembre 2015. 
Cette année 2016 verra le lancement de ce projet visant à créer 5km de voirie forestière 
(pistes de débardage & voies empierrées) et des places de dépôt.
Ces différentes voies forestières permettront l’exploitation des bois (débardage, stockage 
& transport). 
De part notre situation géographique, ce projet sera réalisé conjointement avec les 
communes de Bertignat et du Monestier.
Nous avons eu quelques retards sur ce dossier car le maître d'oeuvre initialement retenu 
n'a pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, assurer le suivi de ce chantier. 
Nous avons donc du en sélectionner un nouveau, ce qui a pour effet de décaler la 
réalisation des travaux... décalage qui se télescopera malheureusement avec l’arrivée de 
l’hiver.
Les réunions "sur le terrain" avec les propriétaires devraient avoir lieu à l'automne.
(  carte des diférentes voies, page suivante)→

Réalisation des PPI (Périmètres de Protection 
Immédiats) des captages en eau potable.
Les PPI ont enfin (!) pu être réalisés autour des 2 
zones de captage afin de répondre aux normes 
sanitaires : Çela a consisté en l’installation d’un 
grillage enterré (à mi—hauteur) + portail fermé à 
clef,  autour de chaque zone de captage, ainsi que 
la mise en place de la signalisation liée aux 
contraintes réglementaires.
Les voies d’accès ont été nivelées et empierrées 
pour permettre un accès aisé tout au long de 
l’année.
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TRAVAUX 2015-2016TRAVAUX 2015-2016

Voirie : 
Faute de budget suffisant, les travaux de voirie 
prévus pour 2016 ne pouvaient être réalisés cette année. 
Nous avons donc décidé, dans un premier temps, de les 
reporter à l’exercice suivant (2017).
Cependant, le chantier concernant la réalisation des pistes 
forestières étant décalé (voir § dédié), nous avons 
décidé d’intervertir les projets pour pouvoir faire  la 
route Le Puy – Le Fraisse – Marliangue À L'automne 2016. 
Le tronçon Thiolierette   carrefour de la Visseyre est ↔

prévu pour une réalisation courant 2017.
Sur les autres voies de la commune , les trous et autres 
défauts sont régulièrement corrigés, au cas par cas, et 
les fossés nettoyés.  

Aménagement salle attenante à la Mairie.
La dernière salle communale (attenante à la mairie) vient d’être terminée et a permis de 
célébrer un premier mariage. 
De couleur fushia de façon à 
bien la différencier des autres 
(salles « verte » pour les 
réceptions, et « bleue », pour la 
ludothèque/bibliothèque !), cette 
salle, de dimensions plus 
importantes que la salle du 
conseil, permettra de recevoir 
plus de monde lors des 
différentes cérémonies officielles, 
dans un cadre plus moderne et 
convivial.
Elle est aussi utilisée ponctuellement par les associations pour leurs réunions.Elle comporte des 

toilettes (aux normes «Mobilité Réduite»), un local pour le matériel de ménage et une 
partie "archives".

PLUI  (Zonage)
Un gros travail a été réalisé en 2015-2016 pour définir le zonage en fonction des contraintes 
contradictoires imposées par les lois « Montagne » « Alur », «assouplissement de la loi Alur »... , 
ainsi que les contraintes agricoles et forestières, et le règlement du PLUI !!
L'enquête publique initialement prévue pour la fin de cette année sera probablement différée car 
nous venons d'apprendre des services de la DDT et de Mme la Sous-Préfète que des discussions 
sont en cours au Sénat en vue d'assouplir ces lois.
En effet, la loi « Alur » qui préserve les surfaces agricoles et limite les surfaces constructibles 
est une loi conçue pour des zones périurbaines et est totalement inadaptée à nos territoires 
ruraux...!!! 
Nous attendons avec impatiente les résultats de ces discussions parlementaires...
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LES SERVICES PRÉSENTS POUR LES ENFANTS :

✔ La ludothèque est le lieu de rencontre majeur de nos chères 
têtes blondes.

✔ Le ramassage scolaire désert les écoles et établissements scolaires ambertois. Le 
Conseil Départemental accorde une subvention aux familles à partir du 3ème enfant 
prenant le bus. Ce service plus qu'intéressant est cependant peu utilisé par les 
habitants de Thiolières ce qui risque d'engendrer sa suppression. Il faut bien 
prendre conscience que, lorsque ce service n'existera plus dans notre commune, il 
sera très difficile de le rétablir. Il est étonnant de voir que sur le nombre 
d'enfants présents sur la commune, peu utilisent les services existants (Seul deux 
enfants utilisent le ramassage scolaire). 

✔ L'aire de jeux placée au centre du lotissement est complétée par 
un terrain en terre battue avec buts et panier de basket.

L'ACCUEIL DE LOISIRS D'AMBERT :

L'ancien centre aéré d'Ambert située à la Côte du Pont a été fermé pour cause de 
sécurité. La  Communauté de Communes d'Ambert a donc du trouver une nouvelle 
organisation pour accueillir les enfants pendant les vacances scolaires. Il a été décidé 
de mutualiser les centres de loisirs des communes de Job et d'Ambert. Les enfants 
sont dorénavant accueillis à la Farandole de Job pour des activités nature et au 
château d'Ambert (Ecole Maternelle) pour profiter pleinement des activités basées sur 
la ville d'Ambert. La commune participe à hauteur de 10 euros par enfant et par jour. 
A titre d'exemple, nous prévoyons entre 1 000 et 1 500 euros pour l'année 2016. 7



COMITÉ DES FÊTES
Petit retour en arrière...
Tout au long de l'année 2015, l'équipe du Comité des Fêtes s'est 
mobilisée pour vous divertir et partager de bons moments.
L'année  a  débuté  avec  le  loto  au  mois  de  février  et  s'est 
poursuivie en mai avec un voyage à Millau et visite des caves 
de Roquefort ; journée bien remplie et conviviale.
La fête patronale, les 14 et 15 Août, a connu un vif succès avec 
la  soirée  country  et  le  lendemain,  après  le  repas  servi  sous 
chapiteau,  la  troupe  Equid'Events  a  offert  un  beau  spectacle 
équestre   au public venu nombreux. Ce  spectacle a eu  lieu en 
partenariat  avec  le  Centre  Intercommunal  d'Animations 
d'Ambert (CICA).
En  octobre,  les  marcheurs  ont  bénéficié  d'un  beau  soleil  pour 
cette nouvelle édition de la randonnée du potiron. Merci à tous 
ceux qui nous ont aidé pour la bonne marche de cette journée.
Le  réveillon  de  la  St  Sylvestre  a  clôturé  l'année  dans  une 
ambiance festive.
Le  loto a  fait  salle  comble pour démarrer  l'année 2016. Début 
avril, une soirée choucroute fut l'occasion de se réunir et passer 
une belle soirée pour les amateurs de danse.
Le  07  mai,  sous  un  soleil  éclatant,  le  voyage  à  Waliby  dans 
l'Isère a rassemblé une cinquantaine de personnes.
Cette  année,  une  soirée  country  animée  par  Lilly  West  et  les 
Texas  Dancers  a  ouvert  les  festivités  de    la  fête  patronale. 
Lundi 15 Août, après un repas en plein air,  c'est sous  un soleil 
de  plomb  que  GRAVITY  REVOLUTION  a  présenté  un   
spectacle moto, réalisé en partenariat avec le CICA.   Les trois 
pilotes  professionnels  ont  offert  aux  spectateurs  un  grand 
moment  de  divertissement    avec  des  numéros  époustouflants 
d'une extrême précision. 

THIOLIÈRES BOUGE
Un  grand  succès  cette  année  encore  avec  nos 
manifestations diverses  qui attirent de plus en plus 
de monde dans notre commune.
En  effet,  nous  avons  ouvert  le  ‘bal’  en  mars  avec 
notre  soirée  "Années  80"  où  130  personnes  sont 
venues mettre une ambiance digne de cette époque.
Suivi  en  mai  de  notre  jambon  à  la  broche  toujours 
apprécié  par  les habitants  de  la  commune et de  ses 
environs  qui  ont  prolongé  l’après  midi  par  des  jeux 
divers (pétanque, belote…)
En juillet, notre videgrenier grandissant a accueilli, 
contre toute attente, plus de 120 exposants et un peu 
plus  d’une  dizaine  de  producteurs.  (Où  allons  nous 
les placer les années à venir ? Il va falloir pousser les 
murs madame le Maire !)
Notre  loto en septembre, qui sous  la roue de Daniel 
Foucart, a vu 120 quineurs venus tenter leur chance 
pour repartir avec un lot.
Les  commémorations du 11 novembre, précédées de 
la  traditionnelle  tripe  ont  permis  aux  villageois  de 
partager un moment de souvenir et de convivialité.
Une pensée à Jojo Chevaleyre dont la joie et la bonne 
humeur nous manquent au sein de l’association. 
L’association Thiolières Bouge tient à remercier tous 
ses  bénévoles,  participants  par  leur  aide  à  nos 
diverses  manifestations  et  tout  particulièrement  la 
municipalité  de  Thiolières  pour  son  soutien  et  le 
comité  des  fêtes  du  Monestier  pour  le  prêt  de 
matériel.
Nous vous souhaitons une bonne année à tous.
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures… !THIOLIERES JEUX ET LOISIRS.

Cela  fait  maintenant  8  ans  que  Thiolières  Jeux  et 
Loisirs existe et compte aujourd'hui 39 adhérents.
Ouvert à tous, vous serez accueilli chaleureusement. 
Tous les mardi aprèsmidi, même pendant l'été vous 
pourrez  venir  découvrir  notre  association  à  la  salle 
polyvalente que nous partageons avec la ludothèque. 
C'est  dans  une  ambiance  amicale  et  conviviale  que 
les amateurs de belote et de tarot s' adonnent à leur 
passion.  Bien souvent " les méninges chauffent" et le 
goûter de 16 heures est toujours le bienvenu.
Au  cours  de  l'année,  nous  organisons  2 
manifestations  :  le  concours  de  belote  en  décembre 
connaît  un  franc  succès  et  pour  les plus  sportifs,  la 
randonnée  du  coucou  a  lieu  le  lundi  de  Pâques  et 
permet  d'entretenir  sa  forme  physique  et  son 
endurance.  C'est  une  belle  journée  de  rigolade  et 
d'amitié.
Pour la deuxième année consécutive, nous avons été 
formés aux gestes de premier secours et à 
l'utilisation d'un défibrillateur par un formateur 
qualifié et nous le remercions vivement.
Un grand merci aussi à la municipalité pour la mise à 
disposition de la salle de la ludothèque ,faute de quoi 
nous ne pourrions fonctionner.
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