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Livinhacoises, Livinhacois, 
 
C’est toujours avec grand plaisir que j’écris   
l’édito de notre Com’Une Info. 
 
Une année vient de s’écouler avec des moments 
particulièrement difficiles. La Covid et le conflit 
en Ukraine nous font vivre dans un contexte    

particulier. Le coût de la vie   augmente et nous appelle à la modération 
dans nos actions d’investissements ; les consommables (gaz, électricité, 
carburant) sont des éléments importants à prendre en considération. 
L’équipe municipale  s’emploie à trouver des solutions avec les            
organismes compétents et fait preuve d’imagination. Ainsi, vous avez pu voir 
de magnifiques réalisations de Noël confectionnées avec des matériaux de 
récupération et des végétaux.  
 
Après une longue période où nous n’avons pu nous rencontrer, nous nous 
sommes retrouvés dimanche 8 janvier pour renouer avec nos traditionnels 
vœux : ce fut un moment très agréable et convivial. De même, nos       
associations ont repris leurs activités et leurs animations redonnent vie à la 
commune. Qu’ils en soient remerciés.  
 
2023 ne sera certes pas une année facile pour tous mais gardons le moral 
et l’envie d’avancer ! 
 

Je voudrais au nom de l’équipe municipale, des membres du CCAS, de nos 
employés, vous adresser nos meilleurs vœux de santé, bonheur,       
réussite. Que 2023 soit l’année du renouveau et de tous les espoirs.   
 

Bien sincèrement 
 
Roland Joffre, votre Maire  

Du 6 janvier au 3 février à l’Espace culturel 
Exposition de céramique par Allan Desquins et Marion 
Voisin « Terre et fer » 

Du 10 février au 10 mars à l’Espace culturel 
Exposition de photos par Focale 12 « Hommage à 
Roger Vermande » (1er président de Focale 12 et 
ancien maire de Livinhac le Haut). 

Voici les dates prévues sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 

Du 17 mars au 14 avril à l’Espace culturel 
Exposition de planches de bandes dessinées par  
Jean-Christophe Vergne « L’aventure Pigüé » 

Du 26 avril au 26 mai à l’Espace culturel 
Exposition de peinture à l’huile par Geneviève Perez 
« Couleurs marines » 

Dimanche 5 mars 2023 
7ème édition de l’Olt trail 

Un jour spécial ? une version de Windows ? un modèle de    
iPhone ? c'est bien plus puissant .... 
 

Aujourd’hui 10 et bientôt 11, c’est le nombre d'employés    
communaux qui œuvrent aux différentes missions pour améliorer 
notre quotidien ou/et celui de nos enfants :  
• à l’école : 2 atsem, 1 cantinière, 1 employée polyvalente,   
• 1  employée à la médiathèque/communication,  
• 3 agents travaux  
• 2 secrétaires,  
L'investissement de chacun démontre l'esprit du service   pu-
blic ce qui rend notre commune dynamique et attractive. 

 Le saviez-vous ?  10 

Le Père Noël à Livinhac-le-Haut !!  

Du 3 au 8 avril  
Semaine du sport olympique et paralympique  

Samedi 13 mai 2023 
Ramassage des déchets dans le village, ouvert à tous. 

Lundi 10 avril  
Quine de l’USPL salle des fêtes de Livinhac à 15 h 

Courant avril 
Distribution des sacs poubelle. 

L I V I N H A C  -  L E  -  H A U T 
Les Infos de la Commune 



  
 

 
 

Défibrillateurs 
Trois nouveaux défibrillateurs ont été installés sur la commune : à l’aire de baignade, à la salle omnisport et à la salle des 

fêtes. Leur nombre total s’élève donc à quatre puisque la maison de retraite a été la première à bénéficier de cet équipement.  

Collecte de bouteilles plastiques 
A l’initiative d’une habitante de la commune, des bacs de collecte vous attendent sur la place, devant la 

boulangerie, au boulodrome et au stade. Venez y déposer vos bouteilles plastique (eau, soda, lait, shampoing, huile…) et          

contribuez ainsi à une belle action au profit des résidants du foyer de vie d’Auzits. Cela leur permettra de financer des projets. 

Recensement 
Cette année, notre commune réalise le recensement de sa population à compter du 19 janvier au 18 février.  
Deux possibilités s’offrent à vous :  
1/ Vous pouvez vous faire recenser en ligne. C’est plus simple, plus économique et plus écoresponsable.  
2/ Vous pouvez également vous faire recenser via les questionnaires papier qui vous seront remis par votre agent 
recenseur.  

Vous serez destinataire d’une notice explicative. Ce document est indispensable gardez le précieusement. 
Si d’ici le 22 janvier vous n’avez pas reçu la notice d’information, veuillez contacter la mairie au 05 65 63 33 84 

Les 2 agents recenseurs recrutés par la commune et habilités à se présenter à votre domicile seront munis d’une carte.  
Il s’agit de Madame Josette MERCADIER et Monsieur Dominique RUBIRA.  Nous vous remercions de leur accorder un accueil bienveillant. 

Le résultat du recensement permet de déterminer la participation de l’Etat au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, plus 
cette dotation est importante !  
Répondre au recensement est obligatoire et permet à la commune de disposer des ressources financières nécessaires à son         
fonctionnement ! 

 

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site : le-recensement-et-moi.fr 

Le Téléthon 
Cette année encore, beaucoup d’actions ont eu lieu sur la commune dans le cadre du Téléthon : 
- des grilles de tombola dans les commerces et associations, organisé par Espoir et vie, 
- la vente de soleils en porte à porte avec la distribution de dessins confectionnés par les enfants de l’école, organisé par Christian Roche,  
- la mise à disposition d'une urne en mairie,  
- la vente de livres et dvd d’occasion par Olt’his, 
- la vente de crêpes par les enfants de l'ACE ,  - 
-  une randonnée VTT,  organisée par OTB12, 
- la contribution de l’ USPL, du badminton, du comité d'animation 
Au total, c’est la jolie somme de 3036€ qui a été récoltée sur notre commune pour L'AFM. Merci à tous ceux qui contribuent au succès de 
cet événement.  

Le magazine intercommunal 
Le magazine « INTERCO’MAG » n°4 de la Communauté de Communes a été distribué 
dans vos boîtes aux lettres début janvier. Au sommaire notamment : l’évolution de la collecte 
des déchets sur notre territoire. Mais aussi : le commerce, l’aménagement, l’économie, le 
transport, les travaux, le social, la culture… 

Si vous n’avez pas reçu votre magazine dans votre boîte aux lettres, n’hésitez pas à contacter Decazeville 
Communauté. Vous pouvez également le télécharger sur le site de Decazeville Communauté, rubrique                        
« Nos actualités ». 

Info Decazeville Communauté 

Les vœux 2023 
Après trois ans d’absence, c’est avec beaucoup de 
plaisir que le Conseil Municipal a pu vous retrouver 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Étaient 
présents M. Laurent Alexandre député de notre  
circonscription, M. Charles Giusti préfet, M. Pas-
cal Mazet conseiller régional et des représen-
tants du Conseil Municipal des Enfants.  
 
Merci d’être venus si nombreux. 



NOS ARTISANS 
 

Garage MOTRIO VERMANDE Cédric - Village des artisans. Tél. 05.65.43.11.22 
Garage automobile, entretien réparation toutes marques. Prestations : pneus, vidange, freinage, distribution, parallélisme,              
embrayage… Location de voiture. Station de lavage. 

 
DJ ELECTRICITE Tél. 07.84.12.09.13 
Spécialisé en travaux d'électricité générale (particuliers, professionnels, boutiques et bureaux). Intervention : Bassin. Installations 
neuves ou rénovations. Remise en conformité. Dépannage. Alarme intrusion. Domotique et maison connectée. 

 
ATINOV La Maurie. Tél. 05.65.63.68.48 
Menuiserie, agencement. Fabrication et pose de cuisine, salle de bain, bureau et dressing. Pour les particuliers et les                  
professionnels. 

 
L’ATELIER D’OLT 5 le Petit. Tél. 05.65.63.30.63 
Atelier de chaudronnerie, serrurerie, tuyauterie. Soudures tous métaux, acier, inox, alu. Maintenance industrielle et agricole.     
Garde-corps, pergola, verrière, arceau, échappement, mobilier. 

 
LABARTHE FUNERAIRE Route de Plancat / Penchot. Tél. 05.65.63.30.68 
Pompes funèbres. Monuments funéraires. 

 
L’ATELIER DE MEL 70 place du 14 juin. Tél. 06.69.33.17.94 
Réfection de tous types de sièges et de mobilier tels que lit, paravent… Confection de rideaux. 

 
BMS 37 rue du Couvent. Tél. 06.47.80.03.95 
BMS vous propose ses services de réparation et d'entretien des cycles (vélo route, VTT, Gravel et autres), trottinettes ainsi que le 
matériel de motoculture. 

 
LM MENUISERIES Tél. 06.74.42.41.19 
Vente et pose de menuiseries : PVC, bois, alu. Neuf ou rénovation. 

 
VIA DIGITA 1 rue du Couderc. Tél. 07.66.69.97.33 
Impression numérique, publicité sur véhicules, banderoles, posters, affiches, autocollants. Marquage textiles par impression,    
transfert, sublimation. Broderie. Personnalisation d’objets (mugs, ardoises,…) 
 

NOS COMMERCANTS 
 

GLEYAL Stephan Place du 14 juin. Tél. 05.65.63.68.49 
Stephan Gleyal propose à la vente de la viande sous toutes ses formes, dans le souci constant du goût et de l'excellence.  Nous 
sélectionnons des bêtes auprès d'éleveurs de proximité. Nous proposons des plats cuisinés traditionnels et de la charcuterie. 

 
IZARD Nadège Daniel Village des artisans. Tél. 05.65.63.33.81 
Boulangerie et Pâtisserie. Vente de pain, gâteaux, viennoiseries, entrée traiteur. Boissons fraiches, chaudes et glaces. 

 
MULTISERVICES 25 place du 14 Juin. Tél. 05.65.64.56.31  

Notre multiservice vous propose : épicerie, tabac, FDJ, presse, relais poste, dépôt de pain, gaz, fromage, restauration rapide,    
boissons fraîches et chaudes. 

 
GARRIC Pascale 10 rue Camille Landes. Tél. 05.65.63.33.83 
Salon de coiffures dames, hommes enfants. Barbier, rasage à l'ancienne. 

 
 PHARMACIE Village des artisans. Tél. 05.65.63.36.24 
 Pharmacie de la Vallée 

NOS RESTAURATEURS 
 

BAR RESTAURANT 5 place du 14 juin. Tél. 06 31 80 06 64 
Bar restaurant grill ouvert du mardi au dimanche de 10h à 22h (et plus le week-end). Menu du jour 13,50€. Menu El Camino 15€. 

 
CREPERIE DE LAROQUE Laroque Bouillac. Tél. 06.25.52.71.95 
Confection de crêpes sucrées et galettes bretonnes. Salle climatisée. 
20 places assises. 

 
PLANAT PHILIPPE 25 rue de la paix "Le Faubourg". Tél. 06.84.19.89.11 
Traiteur de cuisine régionale pour vos plats sucrés & salés. Fabrication de pâtisseries régionales, fouace, gâteau à la broche,       
confiture, pain d'épices. 



Roger VERMANDE 
 
Maire de Livinhac-le-Haut de 1945 à 1965 - Fondateur de Focale 12  
 
1972, date de création du Club de photo decazevillois Focale 12. A         
anniversaire exceptionnel, exposition exceptionnelle ! Pour marquer ces      
cinquante ans d’existence, le club photo en partenariat avec l’association 
Olt’His ont programmé à l’espace culturel une exposition photo noir et blanc 
accompagnée d’une présentation d’appareils photos de collection.  
Les liens amicaux qui lient les deux associations, indépendamment de leur 
attache aux arts visuels, sont renforcés par le fait que le fondateur de Focale 12 
n’est autre qu’un livinhacois, très influent à l’époque :  
 

Roger VERMANDE, Maire de notre commune de 1945 à 1965. 
 

En cette occasion, il nous a paru opportun de faire un « focus » sur l’homme et 
son œuvre, durant les 20 ans de son investiture locale, au cœur d’une époque 
contemporaine en plein développement.  
 
Roger Vermande, fils de Jean Paul Vermande, menuisier, et d’Anna            
Cantaloube, est né le 28 mars 1909, à Livinhac-le-Haut. Il vécut son enfance 
au cœur du village, rue du Couderc, non loin de la salle des fêtes. 
 
Il succéda à son père et développa l’entreprise de menuiserie. Il épousa Eva 
Tarrier le 22 avril 1931. Le couple s’installa dans un premier temps au 40 route 
du Peyssi, puis au bas de la cité Gai soleil. Ils eurent deux enfants : Micheline 
et Paul. 
 
Roger Vermande participa à la résistance locale lors de l’occupation et fut élu 
maire au sortir de la seconde guerre mondiale en 1944. Durant 21 ans, lors de 
ses mandats successifs, Livinhac-Le-Haut se dota de plusieurs aménagements 
majeurs, dont principalement : 
 

la réfection de la place publique en 1950, avec de nouvelles infrastructures modernes (circulation, hygiène, environnement…) 
 

l’adduction d’eau des maisons du Bourg en 1953. Le 14 juin 1954, date de l’inauguration, en présence de M. Paul Ramadier, alors président 
du Conseil, ministre sous la IVème république,  Livinhac devient un des premiers villages de la région où l’eau courante arrive au robinet des  
habitants. A cette occasion, Prosper Alfaric publie un livret intitulé « Hymne au progrès », dédié à Roger Vermande. 
 

les acquisitions foncières et la construction de la cité « Gai Soleil » en 1957, suivie plus tard par la cité « Al Garric ». Ces cités, à vocation 
sociale, ont provoqué un « boom immobilier », entrainant une augmentation sensible de la population de la commune qui monta à 1423        
habitants en 1968. 
 
la réfection de l’école de Laroque, inaugurée en 1958, toujours en présence de M. Paul Ramadier. 
 

l’étude et le lancement du projet du groupe scolaire (mentionné en 1964, travaux lancés en 1965). La réalisation de ce projet sera finalisée 
par M. Lafon, successeur de M. Vermande. Et sera inaugurée en 1968 sous le nom de « Groupe scolaire Prosper Alfaric ». 
Qualifié  de « pionnier inlassable au cœur de la cité » par Prosper Alfaric, on peut dire que Roger Vermande a su prendre le virage de la       
modernisation et orienter notre commune vers le progrès et le développement. Les élections de 1965 marquèrent l’arrêt de ses mandatures et il 
dut se retirer pour laisser sa place à une nouvelle équipe. 
 
Ce retrait lui permit de s’adonner à ses passions : la photographie sous toutes ses formes, bien sûr, mais aussi la recherche de minéraux rares 
pour son exceptionnelle collection. Car, outre ses combats sociétaux et politiques, il était aussi un homme d’art et de science. 
Roger Vermande est décédé le 28 février 1996 à Figeac. Il repose au cimetière de Livinhac non loin de son grand ami Prosper Alfaric. 
 
 

Marc PORTE 
 

 
Exposition de photos par focale 12 « Hommage à Roger Vermande » visible à l’espace culturel Camille Couderc du 10/02 au 10/03 aux 
horaires habituels d’ouverture  



Commission Enfance et Culture 

Les gestes écologiques à l’école  
Parce que chaque geste pour la planète compte, plusieurs actions ont été mises en place à l’école. Pour décorer la 
maternelle à Noël, les enseignantes ont choisi un « vrai » sapin, avec des racines : il a ainsi pu être replanté en      
présence des élèves dans le jardin de l’école. Afin de réduire la consommation de gaz pour le chauffage, les         
radiateurs sont baissés durant les vacances et remontés la veille de la rentrée. Dans les sanitaires, les enfants sont 

sensibilisés à n’utiliser qu’une seule feuille d’essuie-mains. De même, afin de limiter la consommation d’eau, des réducteurs de débit ont 
été placés sur chaque robinet ; l’installation de nouveaux distributeurs de savon permet d’utiliser un savon moussant qui ne nécessite pas 
d’eau pour être efficace.  
A la cantine, le personnel communal a pris des initiatives pour sensibiliser les enfants à la lutte contre le gaspillage. L’eau restante dans les 
carafes est récupérée et les enfants finissent leur verre avant de débarrasser. Les plus grands sont incités avant de se servir à garder en 
tête la maxime «je prends, je mange ». Les tranches de pain sont coupées à la demande. Et avec les restes, Isabelle, la cantinière, cuisine 
du délicieux pain perdu. Toutes ces actions sont renforcées par la mise en place du logiciel d’inscription BL Enfance qui permet      
d’ajuster au plus près les commandes de produits. Ainsi, on peut dire qu’à la cantine de Livinhac presque aucune nourriture n’est jetée : le 
seau de déchets quotidiens qui pesait auparavant 3 kilos a diminué de moitié !  
Plus généralement, il faut souligner que l’école a obtenu le label Eco école qui atteste d’un  engagement pour le développement durable 
et que la même labellisation est en cours pour le Centre de loisirs. Dans ce cadre, la mairie finance également depuis l’année scolaire 
dernière pour les classes de primaire des ateliers de sensibilisation aux économies d’énergie. Une  
démarche qui prend tout son sens dans le contexte actuel…  

Le circuit patrimonial enrichi  
Il y a plus de 10 ans, l’association Olt’His avec le soutien de la mairie a créé un circuit de découverte 
du patrimoine au centre bourg qui se traduit par un livret récapitulatif et des panneaux dans le 
village. Deux nouvelles étapes ont maintenant enrichi ce circuit : la croix classée dans l’église et 
l’œuvre de Francis Mascles sur la place. C’est pourquoi un panneau explicatif a été élaboré pour la croix 
de procession : il sera accroché dans l’église, à proximité de la vitrine. Deux fiches détaillées de     
présentation ont également été réalisées : elles seront ajoutées au livret patrimonial N° 1 intitulé « A 
la découverte du Vieux bourg ». Et bientôt, un nouveau panneau de présentation de ce circuit viendra 
compléter l’ensemble et mettra ainsi en valeur ce patrimoine que nous vous invitons à découvrir ou  
redécouvrir. Outre le livret N° 1 « A la découverte du Vieux bourg », 3 autres livrets patrimoniaux         
existent : 
Livret 2 « A la découverte de Laroque-Bouillac » / Livret 3 «  Boucle d’Olt »  EPUISE  / Livret 4 
« Livinhac-le-Haut d’hier à aujourd’hui »  
Les livrets sont en vente 2€ à la mairie et à la médiathèque 

Le CME vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 ! 

Trop de déchets 
Comme nous l’évoquions dans le Com’Une Info précédent, nous constatons qu’il y a trop de déchets qui trainent dans nos rues. Nous   
réalisons donc des affiches pour sensibiliser les habitants. Elles seront exposées dans la médiathèque au printemps et placées dans le 
village. Nous organisons également une journée de ramassage à laquelle tous les habitants petits et grands seront invités à participer :  
samedi 13 mai. Nous comptons sur vous !  
Et toujours en cours : nos boîtes pour récolter 20 kilos de matériel d’écriture usagé au profit des neurofibromatoses. Nous en sommes à 

14 kilos ! 

Nouveau jeu 
Notre projet de nouveau jeu dans la 
cour des grands de l’école est      
maintenant finalisé ! Pour cela, nous 
avons déjà sélectionné 3 jeux en   
respectant un budget et, ensuite, nous 
les avons soumis au vote de tous les élèves du primaire. C’est la 
structure « cadre à grimper » qui a remporté le plus de voix et a 
donc été installée par les employés communaux.   

Lors des vœux du 8 janvier 2023, les représentants du Conseil 
Municipal des Enfants ont pris une photo souvenir avec le Maire 

M. Roland JOFFRE et le député M. Laurent ALEXANDRE. 



Comité de rédaction :  
Sonia Alvernhe, Elisabeth Rubira, Rose-Marie Soares, Vincent Soubiroux, Dominique Viguié, Eric Villiez, Laurence Wenzek.  

Contact : communication.livinhac@gmail.com 

                      Commission Cadre de vie, jeunesse 

   
 

 

Atelier décorations végétales  
Une dizaine d’habitants ont répondu favorablement à notre invitation pour confectionner 
des décorations avec des végétaux. C’est dans une ambiance très conviviale qu’ils ont 
réalisé couronnes et boules végétales. Le résultat a été plus que satisfaisant ! Cette 
opération sera donc reconduite. Nous comptons sur votre participation afin d’avoir un 
village joliment décoré. De notre côté, d’autres projets pour étoffer les décorations 

sont d’ores et déjà dans les tuyaux.  

Modification de l’éclairage public  
Dans un objectif de réduction de la consommation énergétique et donc du montant des factures, la municipalité va modifier l’éclairage public 
courant 2023. Voici les points importants à retenir : le changement des luminaires avenue Paul Ramadier, le remplacement des ampoules à forte                
consommation par des leds, l’extinction des luminaires de 24 h à 6 h pour l’ensemble de la commune (y compris les hameaux de Laroque-Bouillac 
et Penchot). De plus, certains éclairages isolés en milieu rural seront mis aux normes.  

Commission Communication, vie associative et tourisme 

 Commission Penchot / Laroque-Bouillac 

Communiquer sur nos labels 
De nouveaux panneaux sont venus se greffer sur les entrées du village, pour officialiser notre 
nouveau label « Halte sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle ». Cela va rajouter une 
nouvelle dynamique sur les volets Touristique et Economique dans la commune puisque 

nous serons désormais référencés sur les sites des itinérants qui marchent sur le GR65. Hormis les longues         
démarches pour réaliser le dossier, nous cochions déjà beaucoup de cases du cahier des charges grâce au travail 
effectué depuis des années par les différentes équipes municipales. Malgré l’obtention du label pour une durée de 
5 ans, nous avons des actions à mener pendant cette période. Ces panneaux en faisaient partie, mais vous verrez également apparaitre des clous 
de jalonnement, ou bien un panneau d’information sur nos commerces et hébergeurs situé à l’entrée du village. 

De plus, des panneaux indicatifs pour notre œuvre d’art refuge vont être mis en place depuis le pont jusqu’au Thabor, afin de guider les         

nombreux curieux qui viennent visiter le lieu ou bien les itinérants du GR65. Nous remercions l’Office du Tourisme et du Thermalisme de         

Decazeville Communauté qui nous a   accompagné sur ce projet. 

Bilan des visites guidées de Laroque-Bouillac 
Depuis 2 ans en collaboration avec l’Office du Tourisme et du Thermalisme de Decazeville 
Communauté, des visites guidées de Laroque-Bouillac sont proposées auprès des curistes, 
touristes et habitants du territoire. La fréquentation des 9 visites guidées a varié entre 8 à 15   
personnes soit au total plus de 70 visiteurs qui ont arpenté les chemins pittoresques de ce 
joli hameau. Sur l’ensemble des 13 visites guidées patrimoniales sur le territoire proposées 
par l’Office du Tourisme et du Thermalisme, Laroque-Bouillac arrive à la 3ème place en  
termes de fréquentation. La commission remercie également le service technique de la    

commune qui fait un travail remarquable en entretenant le site afin de permettre des visites dans des bonnes    
conditions. 

Protéger notre petit patrimoine 
Toujours dans le but de protéger l’image de notre petit patrimoine, les transformateurs ont été habillés d’un parement en pierre afin de permettre au 

village de Laroque-Bouillac de garder son cachet si typique.  

Commission Travaux, développement économique 

Rénovation énergétique de la mairie 
Certains d’entre vous ont certainement remarqué le remplacement de la porte d’entrée de la       
mairie. Effectivement nous n’échappons pas à l’augmentation du coût des énergies et avons 
décidé d’accélérer la finalisation du projet de rénovation énergétique du bâtiment. Après avoir isolé 
les combles, changé les huisseries, remplacé le mode de chauffage gaz par une pompe à chaleur, 
ce sont la toiture et les zingueries qui seront rénovées. Un ravalement complet de la façade    

finalisera cette tranche de travaux. L’intérieur de la mairie devrait profiter rapidement d’un petit rafraichissement. Tous 
ces travaux ont pu être réalisés grâce aux précieuses aides financières de nos partenaires qui sont : l’Etat, la Région et 
le département. D’autres rénovations énergétiques sur les bâtiments communaux sont en cours d’études. 

Commission affaires sociales C.C.A.S. 

Colis de Noël : Cette année de nouveau, n’étant pas certains que les conditions sanitaires en 
fin d’année permettraient d’organiser le traditionnel repas de Noël, le CCAS et la municipalité 
ont reconduit la distribution d’un colis gourmand aux personnes répondant aux conditions     
requises et s’étant inscrites en Mairie. 132 colis furent ainsi distribués à domicile par les élus. 

Les pensionnaires de l’OASIS ont, quant à eux, reçu chacun un ballotin de chocolats. 


