
 

 

Évènement : La croix des trois Évêques 
Cela fait des mois que le projet mûrit, des mois que les Maires 
des trois communes y travaillent. On la disait un peu 
« arlésienne », et bien non ! la voici, la voilà : la croix des trois 
évêques est de retour sur son lieu originel !  
Tel un repère de pierre sur ce lieu symbolique, au point de jonc-
tion des départements de l’Aveyron, du Lot et du Cantal, elle 
trône à nouveau depuis début octobre en 
bordure du GR 65 au lieu-dit Feydel Haut. 
Reste à terminer l’aménagement du site : 
la clôture tout autour, l’aménagement de 
surface et l’installation de trois panneaux 
explicatifs : l’un racontant l’histoire de 
cette croix, l’autre présentant les trois 
communes riveraines et partenaires sur ce 
projet et le dernier pour indiquer trois 
randonnées qui se croisent en ce lieu. 
Une fois terminé, ce site deviendra à n’en 
pas douter une destination de balade et de 
curiosité. 

Brin d’histoire :  
Les champs de chanvre  « los canabals »  

A Livinhac il y avait aux XVII et XVIII ème siècles derniers, environ 25 hec-
tares répartis en 220 parcelles allant de ½ pêne (23 m²) à 2 séterés (57,6 
ares). La moindre parcelle de terre enrichie de fumier était semée de chanvre. 
Dans le village, on trouve, près des maisons, même celles de riches bourgeois, 
« un petit canabal », grand comme un mouchoir de poche. 

Au Barry : un canabal de 2 pênes ½  soit 115 m², 
Al Coustalou : un canabal de 6 pênes soit 276 m². 

Des canabals de plus grande superficie étaient cultivés dans la plaine prep lou 
flume d’Olt, près du port, al lavadou, à la Fargue, à La Maurio (5 cartas, una 
pèna soit 37,8 ares) etc…. 
Le chanvre est une plante herbacée robuste, à tige dressée, 
haute de 2 mètres environ, simple et peu ramifiée dans sa 
partie supérieure. 
Les feuilles souvent opposées, portent en haut de leur pétiole 
un limbe palmé formé de 5 à 7 folioles aiguës, aux bords den-
telés, rêches comme la tige. Il exige une terre profonde, bien 
préparée et fumée fortement. 
Le semis, à la volée, en mars ou avril, (100 à 300 litres de 
graines à l’hectare) est suivi d’un hersage puis d’un roulage. 
Les oiseaux sont très friands des graines et la chènevière doit être garnie 
d’épouvantails. Si l’on suppose la présence de 1 ou 2 épouvantails dans chacune 
des 220 canabals, dépassant de toute leur taille les 2 mètres de hauteur des 
tiges, on peut se  faire une idée de l’aspect insolite que devait avoir le village 
et ses alentours ! 
La récolte se pratique fin juillet et août. Les tiges sont coupées, liées en gros-
ses gerbes que l’on fait sécher sur place. Les bottes sèches sont ensuite mises 
à macérer dans les ruisseaux ou les rivières. (Il semble raisonnable de penser 
que les nombreux  arrivals (quai de chargement) sur le Lot, le riou de Gerle, le 
riou de Poule etc…ne servaient pas qu’à amarrer des barques, mais devaient 
certainement aussi être utilisés pour le « rouissage » du chanvre.) 
Le « rouissage » permet la séparation des fibres du chanvre de toutes les 
substances ligneuses qui les entourent (chènevottes). Après le rouissage, on 

fait sécher les tiges, puis on les bat 
pour écraser et émietter les chène-
vottes (les nombreux sols ou aires à 
battre le grain devaient servir aussi 
au battage du chanvre). 
Les fibres ainsi libérées, sont bat-
tues une deuxième fois pour élimi-
ner les derniers résidus ligneux. 
Après ces opérations, la fibre peut 
enfin être peignée, filée (filasse) et 
tissée. 

En général 100 kg de tiges fournissent 10 à 15 kg de filasse. 
Le chanvre était cultivé dans la plaine et on en tirait même un bon rapport, car 
la foire qui se tenait le mercredi Saint, attirait de nombreux marchands pour 
acheter le fil. De plus on fabriquait aussi une certaine quantité de toiles de 
pays très solides. C’était une petite industrie locale qui faisait travailler plu-
sieurs tisserands. 
Autrefois il se tenait quatre foires au chef lieu de Livinhac, la plus importante 
étant celle du mercredi Saint parce qu’il s’y vendait beaucoup de moutons et 
une grande quantité de fil. Ces foires sont abandonnées au profit des foires 
mensuelles de Decazeville, Figeac, Maurs, Asprières et Bagnac. Au début du 
siècle dernier il y en avait encore deux d’autorisées, les 13 mai et 18 novem-
bre. 

(Notice fournie par Mr Paul Blazy, maire de la commune pour l’enquête généra-
le décidée par le Conseil Général de l’Aveyron dans sa séance du 1 Mai 1905). 

Marie Claire et Guy Cournède 

Édito : Après l’été vient l’automne !  
Décidemment, il fait bon passer l’été à Livinhac ! 
Notre commune joue sa carte touristique et affirme de 
plus en plus son identité culturelle. 
L’association Olt’His a ouvert le bal le 2 juin avec sa 
« Boucle d’Art » toute en couleurs qui a allié patrimoine et 
arts pour nous faire découvrir les coins cachés de notre 
village. 
Le Comité d’animation a poursuivi avec la fête nationale du 
13 juillet sur l’aire de loisirs des rives du Lot : au menu, 
repas champêtre, musique et feu d’artifice pour respec-
ter joyeusement la tradition populaire. 
L’été ainsi lancé au bord du Lot, Livinhacois, touristes ou 
voisins habitués ont continué à fréquenter quasi quoti-
diennement l’aire de loisirs. Il y en a eu pour tous les 
goûts : pétanque, baignade, vélos, loisirs nautiques en ba-
teau, pédalo ou paddle. 
Le bivouac du  24 et 25 août a été apprécié par tous les 
participants et les visiteurs qui ont découvert la vie de 
soldats sous différentes époques, mais aussi celle de l’ar-
mée active avec une présentation remarquée du régiment 
de parachutistes. 
Le comité d’animation a clôturé l’été avec la fête du villa-
ge, un mélange d’animations diverses où chacun a trouvé 
sa place. Un bravo à cette jeune équipe qui œuvre pour  
renouveler le goût de la fête et de la rencontre. 
Enfin, lors des journées du patrimoine de septembre, les 
associations « Village et château » à Laroque et 
« Olt’His » à Livinhac ont bravé les premiers nuages pour 
accompagner sur les sites respectifs les curieux et au-
tres passionnés de patrimoine. 
Depuis, les rayons du soleil se sont faits plus doux, les 
brouillards d’automne ont commencé à dérouler leur ruban 
cotonneux sur la rivière, les feuilles des arbres ont pris 
peu à peu leur robe rouge et or… La commune lentement 
est entrée en automne… Il y a tout à parier que c’est loin 
d’être une extinction mais plutôt un repos salutaire qui 
permettra à chacun de se ressourcer, ici autour d’un bon 
feu de bois, là, lors d’une balade en forêt… 
Chut… calme, douceur et sérénité… C’est l’automne. 

LIVINHAC-LE-HAUT 
Trimestriel de la Commune 
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Peigne à chanvre ... 

… déposé  
sur un torchon en chanvre  



 

 

Commission Laroque :  
Une balade à travers le village de La Roque 

- Bouillac à la découverte de son histoire au fil 
des siècles, tel est le thème de ce livret 2. 

Au-delà d’une promenade dans les rues du 
village à la rencontre de lieux symboliques 
(les lavoirs, le château, l’église, l’école…) qui 
ont marqué l’histoire de ce 
hameau.  

Réalisé par l’association 
« Village et Château » 
avec les témoignages pré-
cieux des habitants, ce 
livret est en vente 

au prix de 2 €uros 
au secrétariat de la mairie 
de Livinhac le haut. 

Info CCVL :  

nfo des Com 

Nouveau : le tri des vêtements  
Depuis un bon mois, Livinhac accueille un conteneur à textiles situé sur le parking en-dessous de la 
salle des fêtes, place Camille Landès. Géré par le Relais, ce conteneur recueille des vêtements et 

linge de maison, des chaussures reliées par paires et de la petite maro-
quinerie (sacs, ceintures), le tout emballé dans des sacs jaunes. 
Il faut savoir que Le Relais, fondé en 1984 par Emmaüs, est un réseau 
d'entreprises qui agit pour l'insertion des personnes en situation d'ex-
clusion ; il emploie 1800 salariés en France et en Afrique. 
 
Le schéma ci-joint illustre les débouchés de la récupération. 
Une fois collectés, les textiles et chaussures sont réutilisés à 55% au 
travers de boutiques de revente en France et en Afrique, 35% sont recy-
clés dans la fabrication d'un isolant thermique pour bâtiment ou trans-
formés en chiffons et les 10% restants finissent en déchets. 
 
En donnant vos vieux vêtements, vous créez des emplois, limitez le 
gaspillage et protégez l'environnement, un petit geste pour de grands 
bénéfices ! 

Les nouveaux rythmes scolaires : 
Les enfants de l’école Prosper Alfaric ont adopté les nouveaux rythmes scolaires depuis la rentrée de septembre. Le mercredi matin est 
devenu matinée de classe et en compensation, la durée d’une journée complète a été réduite de ¾ d’heure. Cette nouvelle répartition de 
la semaine scolaire a engendré de nouveaux problèmes d’organisation pour les familles. 
Pour y répondre, la commune, convaincue qu’un temps périscolaire de qualité a son rôle dans l’épanouissement de l’enfant, a voulu 
créer un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) agréé par la DDCSPP et la CAF, géré par l’association « Francas Decazeville ». 
Ainsi a été constituée l’équipe de l’ALSH Livinhac ; celle-ci est composée d’un directeur Jonathan Joffre, d’une animatrice Maéva Au-
gier, complétée par la mise à disposition d’employées communales telles qu’Elsa Pezet pour le soir, Adama Bénazeth et Marie Segond 
pour les petites vacances. Tous ont les diplômes requis. 
Cette équipe de professionnels compétents est régulièrement étoffée d’intervenants, et ensemble, ils proposent aux enfants des activités 
dans des domaines variés allant du sport (rugby, judo, rollers, randonnées…) au domaine culturel (musique, danses, fouilles archéologi-
ques, activités manuelles…). 
Les enfants sont pris en charge dès la sortie de la classe, de 15h45 à 18h30. 
Parallèlement et sur inscription, l’accueil de loisirs fonctionne aussi le mercredi après-midi et pendant les petites vacances et dans ces 
deux cas, il est ouvert aux enfants des autres communes. 
Le comité de pilotage, réuni mardi 8 octobre s’est réjoui de cette organisation. C’est en moyenne 29 enfants qui chaque soir fréquentent 
l’accueil de loisirs. 
Reste à étoffer l’effectif du mercredi après-midi. 
Nous profitons de cet article pour redire que l’objectif est que tous les enfants puissent profiter de ces activités enrichissantes ! Des 
aides sont mises en place pour les familles qui rencontreraient des difficultés financières. Il ne faut pas hésiter à venir se renseigner 
auprès du directeur de l’accueil de loisirs, disponible chaque après-midi à partir de 13h30. 

Commission Sport et Animations : Honneur au sport  
 
Samedi 2 novembre, c’était en quelque sorte « la fête du sport » au stade de 
Livinhac ! 
Tout d’abord, la commune a tenu à rendre hommage à deux dirigeants de 
L’USPL aujourd’hui décédés qui ont marqué l’histoire du football à Livinhac : 
Alain Cérède et Gérard Pertus. Une plaque commémorative a été posée sur les 
vestiaires du stade. 
Ensuite, les félicitations étaient de rigueur pour les jeunes sportifs qui se sont 
distingués durant la saison et ils étaient nombreux à témoigner du dynamisme 
de la cité : 

Jérôme Andrieu pour la course à pied, 
Jérémy Vernhes pour le basket, 
Quentin Rambaud pour les boules lyonnaises, 
Jean-Baptiste Vincentelli pour le judo, 
      pour la pétanque, 
Et l’équipe de l’USPL pour leur montée de division. 

Container à votre disposition 
Place Camille Landes 



 

 

airie. Com 
Le saviez-vous ? 

« STOP PUB » : une initiative des deux Commu-
nautés de Communes de la Vallée du Lot et du 
Bassin. 
Un nouvel autocollant « STOP PUB » est né afin de 
relancer la sensibilisation au gaspillage du papier dû 
à la diffusion systématique de publicités dans les 
boîtes aux lettres (≈ 19 kg/an/habitant). 
Celles et ceux qui ne les lisent pas peuvent donc ap-
poser ce « STOP PUB » à la bouille sympathique que 
les services de distribution sont tenus de respecter. 
Ces STOP PUB sont à votre disposition en mairie et, 
pour assurer un suivi afin de mieux  en mesurer l'im-
pact, il vous sera demandé quelques renseignements. 
N'hésitez pas ! 

Départ de Mme Palma Lira, du changement à L’Oasis : 
Madame Palma, directrice de la maison de retraite va faire ses adieux aux 

résidents et au personnel de la maison de retraite. Voilà 11 ans qu’elle dirige 
de main de maître cet établissement, sans compter son temps et son énergie. 

Pour des raisons personnelles, elle a souhaité demander sa mutation pour 
la maison de retraite Marie Vernières  à Villeneuve d’Aveyron. 

Nous accueillons donc une nouvelle directrice, Madame Marjolaine Avice 
Coulomb qui va prendre sa suite très prochainement. Celle-ci n’est pas une 
inconnue dans la région puisque depuis plusieurs années, elle est directrice de 
la CIAS à Viviez. Nous lui souhaitons la bienvenue !  

Venue des sénateurs    : : : :     
Vendredi 4 octobre, les maires des cantons de Decazeville et 
Aubin ont répondu à l’invitation des parlementaires aveyron-
nais pour participer à leur réunion annuelle qui s’est tenue à la 
mairie de Livinhac le Haut. 
En présence de Marie-Lou Marcel et des Conseillers généraux 
du bassin, les parlementaires ont évoqué trois sujets princi-
paux : la réforme du conseiller départemental, les rythmes 
scolaires et la réforme du scrutin municipal et intercommunal. 
Cette dernière concerne directement les Livinhacois puisque, 
commune de plus de 1000 habitant, la réforme s’applique pour 
Livinhac. On ne pourra plus « panacher » ni rayer sur les lis-
tes, sous peine de nullité du vote ; dès les prochaines élections 
municipales, nous adopterons un scrutin de liste comme c’est 
déjà le cas à Decazeville ou autres grandes villes. 
La réunion s’est terminée de façon conviviale avec le verre de 
l’amitié offert par la commune. 

C.I.A.S. 
Commission Intercommunale d’Action Sociale 

 
Service d’Aide à Domicile, une aide pratique 
pour : 

* Vos travaux ménagers 
* L’entretien du linge 
* La préparation des repas 
* L’accompagnement aux courses et sorties 
* Les formalités administratives 

La CIAS intervient en Prestataire et en Mandataire 
afin de répondre au mieux à toutes vos demandes. 
 
Service de Soins à Domicile, sur prescription 
médicale, pour les gestes essentiels du quotidien : 

* Aide à la toilette 
* Soins d’hygiène 
* Soins de confort 

Le tout réalisé par du personnel diplômé. 
 
Horaires d’accueil 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Place de la victoire 12110 Viviez 
Tel : 05 65 43 36 15 

Petite annonce : AIDE AUX DEVOIRS  
Recherchons adultes bénévoles acceptant de donner une heure par semaine 
de leur temps libre pour encadrer l’aide aux devoirs à l’école de la commu-
ne. 
Le groupe s’étant réduit, ce service reste fragile ! Mobilisons-nous ! 
Contacter Jacquie Bénazeth, la directrice de l’école ou le secrétariat de mai-
rie. 

Les berges du Lot :  
Sous la houlette du Directeur de l'Environnement du Conseil général, 
M. Marteau, et de Madame Mazenc représentant le Syndicat mixte de 
l'aménagement de la Vallée du Lot, trois techniciens ont présenté en 
mairie le fruit de leur étude approfondie des 30 kms de berges s'éten-
dant du pont de Port d'Agrès à la jetée de Bouillac afin d'apporter des 
préconisations aux problèmes de chutes d'arbres dans le Lot et d'éro-
sion des berges. 
M.Marteau a d'abord insisté sur le fait que la rivière était un milieu 
vivant en constante évolution impactée par les travaux de la navigabi-
lité (voir Comm'une infos n° 21). 
A l'appui de photos, schémas et calculs, l'état des lieux relève trois 
problématiques : 

* un déficit de végétation à de nombreux endroits et notamment en 
amont et en aval du pont de Livinhac ; 

* 25% de peupliers sont des peupliers « clones » dont les racines 
traçantes et superficielles ne retiennent pas la terre (en tombant, 
ils arrachent des surfaces importantes des berges) ; 

* des espèces invasives comme le buddléia (l'arbre à papillon), la 
renouée du Japon et le bambou colonisent petit à petit la 
ripisylve (végétation des berges). 

Le Conseil Général propose différentes mesures : 
* la replantation de végétaux adaptés avec étagement : cornouiller, 

aubépine, fusain en avant pour la strate arbustive et aulne, frêne, 
saule... en second plan pour la strate arborescente ; 

* une surveillance accrue des berges artificialisées (autour de 
l'écluse de Roquelongue) ; 

* la mise en place de caissons végétalisés qui maintiennent les 
berges grâce à une structure faite de bois et de géotextile dans 
laquelle sont implantés des végétaux. 

Le coût doit encore s'estimer et les travaux s'étaleraient sur plusieurs 
années. 
Parallèlement, une réunion rassemblant la DDT, les Communautés de 
Communes et les communes riveraines ainsi que le Conseil Général 
va se tenir très prochainement pour étudier la gestion des clapets de 
Roquelongue, l'une des causes de cette problématique d'érosion de nos 
berges. 



 

 

Olt’His, une nouvelle association dans notre 
commune. 
Sous l’impulsion d’un petit groupe de livinhacois passionnés par 
le patrimoine, l’histoire et la culture du terroir, une association 
s’est crée : OLT’HIS, un clin d’œil à l’histoire et à notre rivière, 
le Lot, ou l’OLT, qui doit son nom à l’antique OLTIS… 
Cette nouvelle association a pour but : 
1) De faire connaître, sauvegarder, enrichir, mettre en valeur, 
dans la mesure du possible, le patrimoine existant. (Bâti, archi-
ves, paysages…). 
2) De créer et développer et encourager les activités allant 
dans ce but. (Expositions, conférences, bibliothèque…). 
En partenariat avec la municipalité et avec l’aide possible d’au-
tres associations, OLT’HIS entend aussi participer au dévelop-
pement d’une politique touristique locale et ainsi promouvoir 
notre localité. 
Dès cette année, outre notre participation à certains évène-
ments locaux, quelques manifestations et créations ont pu se 
réaliser : parution du livret n°1 « Le vieux Bourg », « Boucle 
d’Arts » le 2 juin, journée du patrimoine le 15 septembre, 
concert « Les copains d’accords » le 13 octobre. D’autres pro-
jets sont aussi en cours de préparation. 
Mais OLT’HIS, c’est aussi une équipe qui recherche et débat en 
interne sur notre histoire, afin de conserver et transmettre la 
mémoire du village. 
Bien sur, OLT’HIS est ouverte à tous ceux qui veulent aider, 
participer et adhérer à notre action. Il suffit de contacter 
Marc PORTE (05 65 63 34 45) ou Mireille MAS (05 65 63 34 
52) ou Mairie Christine GRES (05 65 63 69 98). 

Comité de rédaction :  
Mireille Mas, Sylvie Rémes, Christophe Rumeau, Patrice Tournié, Christian Roche, Marc Porte 

Contact : Sylvie Rémes - tél. : 05 65 63 39 40   

ialogassos 
Agenda des manifestations : 

• 11 nov. : USPL —> Quine 
• 17 nov. : Toujours Jeunes —> Vide grenier 
• 23 nov. : Insolite —> Concert de l’Orchestre Dép. d’Harmonie 
• 24 nov : Jardin Littéraire —> Conférence sur les orchidées... 
• 07 déc. : Basket Berges du Lot —> Quine 

INSOLITE :  
L'association IN ter SOciétés LI vinhacoise Tous Ensemble a été créée 
en 1995 pour gérer (sur la commune) les fonds récoltés lors du télé-
thon qui reste à ce jour, notre principale manifestation. 
Activités en 2013: 
- en janvier, en partenariat avec la municipalité, présentation des vœux à nos 
concitoyens suivi du pot de l'amitié 
- en mars: pièce de théâtre interprétée par La compagnie du « Théâtre à 
moudre » 
- aide au comité d'animation pour le 13 juillet, la fête du village et Rand'olt. 
- 23 novembre : l'orchestre départemental d'harmonie viendra animer la 
soirée. 

Le bilan de l’année écoulée fait état de la bonne marche de 
notre club : 

* de nombreux kms parcourus tous les mardis à la 
journée ou la demi- journée, à la découverte de notre 
patrimoine local ou des environs. 

* des sorties ou séjours pour découvrir de nouvelles 
régions : ROSAS en Espagne une semaine, de la baie 
de Rosas à Cadaquès, patrimoine de Dali, le Mt Lo-
zère et ses paysages infinis. 

* des rencontres avec les clubs voisins, avec le club de 
Laissac pour une journée «  rando et foire ». 

* participation aux randos du jeudi l’été, aux randos 
occitanes, à la marche de l’espoir, au téléthon. 

* participation aux activités péri scolaires avec les en-
fants de l école. 
 

Beaucoup d’activités mais aussi beaucoup de convivialité 
animent ce club qui s’investit aussi dans l’ entretien de nos 
chemins, de ce patrimoine qu’il faut préserver, de cette 
richesse à partager. 
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Les Randonneurs de la Vallée: 

Le Club des Toujours Jeunes : 
Le club du 3ème âge « Les Toujours-Jeunes » de Livinhac tient à 

vous informer de ses activités qui se déroulent tout au long de l’an-
née , juillet et août sont réservés pour les vacances d’été . 

Le lundi de 14h à 15h séance de gymnastique dispensée par une 
monitrice agréée, Mme Gildas Perez ; le coût à l’année est de 60 €. 
Le mardi de 14h30 à 16h30, jeu de scrabble à la salle du club. Les 
mercredis de 14h30 à 18h30 animations suivant un programme éta-
bli à l’avance (concours , belote ,triominos , rummikub , petit quine 
où tout le monde gagne un lot moyennant une mise de 2€ au début 
des jeux). 

Le 8 janvier est réservé à l’Assemblée Générale des adhérents 
dont la carte, pour être membre, s’est élevée à 14€ pour 2013. 

Des repas sont prévus comme le petit déjeuner téléthon le di-
manche 3 novembre à midi à la salle du club, le repas de Noël aura 
lieu le mercredi 11 décembre à 12h avec une animation pour l’après 
midi. 

Deux voyages ont vu le jour, le mercredi 26 juin au lac de la Vas-
sivière pour 41 personnes, déjeuner sur le bateau et promenade 
autour du lac ; le mardi 1 octobre sortie à Sénergues pour voir les 
autruches, la cité de Sénergues et un moulin avec un atelier de fa-
brication d’huile de noix. Une sortie de pêche au lac des Picades 
dans l’Aubrac au mois d’août. 

N’oublions pas le vide-grenier qui se déroulera à la salle des fêtes 
le dimanche 17 novembre. L’atelier d’initiation à la danse, c’est tous 
les mercredis de 18h15 à 20h soit à la salle des fêtes ou dans la 
salle de la mairie au dessus du secrétariat, l’animation est assurée 
par Jean Claude Dokcha et Maryse Rousset. 

Depuis plusieurs mois l’atelier informatique fonctionne tous les 
jeudis à la salle du club à 14h, actuellement neuf personnes vien-
nent affronter « la souris » dans la joie et la bonne humeur : co-
pier, coller, enregistrer-sous, tableau, sélectionner, internet… tout 
un langage qui n’a plus de secret pour les « joyeux informati-
ciens » ; pendant les mois de juillet et août les devoirs de vacances 
ont été assurés sur les conseils de Mme Nicole Jannot, pour être 
toujours au top à la rentrée de septembre. 

Le club des Toujours-Jeunes souhaite que ses activités plaisent 
longtemps aux Livinhacois et Livinhacoises. Pensez à nous rejoindre.    

Le téléthon 2013 : 
3 novembre : le "P'tit Déj du téléthon" avec 
charcuterie, tripous et pommes de terre, cabé-
cou, fouace, vin et café ,      prix 10€. 
Durant tout le mois de novembre : 
- le BROCAN'THON sera ouvert les fins de 
semaine à la salle près de l'épicerie et propose-
ra à la vente divers objets. 
- les BIBLIOTHECAIRES proposeront à la 
vente des livres aux jours et heures de perma-
nence de la bibliothèque. 
Pendant cette même période, il y aura (comme 
l'an dernier) des grilles de tombola à votre 
disposition. 
7 décembre : 
"Porte à porte" avec les cartes réalisées par les 
élèves du groupe scolaire, les objets réalisés 

par INSOLITE et la vente de fouace. 
Les Randonneurs de la Vallée et les VTTistes 
du comité d'animation participeront au Fil 
Rouge Sportif. 
L’ACE tient un stand de vente de crêpes. 
Une urne est disponible en Mairie. 
Les bénéfices de ces manifestations seront 
intégralement versés au TELETHON. 
Rien ne saurait exister sans la Municipalité qui 
met gracieusement à notre disposition les 
salles dont nous avons besoin, sans les asso-
ciations qui nous aident pour le porte à porte 
et sans les habitants qui nous reçoivent le 
samedi matin pour l'achat des fouaces 

Venez nombreux nous aider le samedi 7 
décembre matin, rendez- vous à 08h30 à la 
mairie 


