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Édito : Chers Livinhacoises, Livinhacois

Brin d’histoire : L’étrange destin de la lettre d’Élise,

Une année de plus s’est écoulée avec ses peines et ses
joies. Joies dont celle d’être réélu avec une nouvelle
équipe en mars 2014. Nous sommes dans une période de
réformes au niveau national qui auront une incidence
très importante sur le devenir de notre commune.

L’étrange destin de la lettre d’Élise, sur fond de drame, hélas,
que fut la grande guerre de 1914/1918.
Livinhac a perdu nombreux de ses enfants, partis au printemps
de leur vie, vers ce qu’ils croyaient être une guerre courte et
qui fut en réalité un conflit particulièrement meurtrier.
En mai 1918, dans l’auberge familiale au pont de Livinhac, Élise
Alazard, 26 ans, écrit à son frère Auguste, 20 ans, parti sur le
front combattre pour notre pays.
Au même moment, à 720 km du paisible village de Livinhac le
haut, à Dravegny (Aisne) un soldat lorrain mobilisé dans
l’armée allemande est blessé pour la 3 ème fois : une balle lui a
traversé les deux fesses avant d’aller se loger dans un livre de
George Sand « Le marquis de Villemer » qu’il portait dans sa
musette.
Cette dernière est retrouvée par un soldat allemand dans une
tranchée ou plutôt un abri, sur le front en Argonne (région où
a eu lieu la bataille de Valmy). Le soldat remit le livre à un
compagnon d’armes lorrain, sachant qu’il parlait Français.
Entre les pages de l’œuvre de George Sand … la lettre d’Élise à
son frère arrivée à destination le 25 mai 1918.
Auguste l’avait certainement lue, mais sans avoir eu le temps
de lui répondre, car tué le 29 mai. Il allait avoir 20 ans
le 1er juin.
Ce mois d’octobre 2014, le fils du soldat lorrain, retrouve le
livre dans un grenier avec la lettre d’Élise à son frère.
Souhaitant la restituer il fit des recherches et c’est avec
beaucoup d’émotion qu’il découvrit, sur le monument aux morts
de Livinhac le haut, le nom d’Auguste Alazard. Il entra alors en
contact avec la mairie pour tenter de suivre le parcours de
cette lettre, d’Aveyron jusqu’en Argonne et son fabuleux
retour à Livinhac le haut, presque 100 ans après, chez les
descendants de ce valeureux soldat que fut Auguste Alazard.
Élise épousa Maxime Druilhe et de leur union naquirent Marguerite, Auguste (du prénom de son oncle) Marc et
Marie-Rose. Les livinhacois reconnaîtront le restaurant Druilhe
renommé pour ses célèbres stockfish, poulet sauté ou encore
quartiers de canards à l’oseille !

Notre jeune équipe a déjà pris ses marques et s’investit
pleinement dans ses fonctions. De nombreux
projets sont réalisés, d’autres sont en cours, soyez
assurés que nous les mènerons à terme.
Je voudrais Livinhacoises, Livinhacois vous remercier de
vos marques de soutien, de vos encouragements auxquels
nous sommes très sensibles.
Une commune dynamique est une commune qui avance.
Au nom du conseil municipal, du conseil d’administration
de la maison de retraite l’Oasis, je vous présente mes
meilleurs vœux de santé, réussite, prospérité et
bonheur pour cette nouvelle année 2015.
Le Maire
Roland JOFFRE

Évènement :
11 novembre 1914 – 11 novembre 2014

Les élus, les enfants de l’école et la population souhaitaient célébrer ce centenaire de la grande guerre pour rendre hommage aux hommes morts pour la France.
Et de mémoire, on n’avait jamais vu autant de monde
devant le monument de Laroque et celui du bourg fraîchement restauré !
Il y eut de l’émotion lorsque fut dévoilé sur la stèle le
nom oublié de BOUYSSI Auguste, mort pour la France le
4 Août 1916 dans la Meuse à l’âge de 26 ans, domicilié à
Livinhac le haut.
Il y eut du recueillement quand les noms de ces 57 valeureux soldats furent énoncés à haute voix, et une certaine
légèreté quand les enfants laissèrent s’envoler dans le ciel
clair ces 57 noms suspendus à autant de ballons blancs.
Enfin, la Marseillaise chantée à l’unisson clôtura cette
cérémonie officielle.
C’est dans la salle des fêtes que se poursuivit ce moment
convivial avec le verre de l’amitié et la découverte d’une
exposition. A cette occasion fut présenté le livre rendant
hommage aux 57 soldats inscrits sur nos monuments aux
morts, fruit des recherches de Marie-Claire et Guy Cournède .
De l’avis de tous, ce fut un beau moment de partage !

La lettre d’Elise et son
enveloppe, le livre de
George Sand avec l’impact
de la balle.

nfo des Com
Commission Enfance Jeunesse :
L’école Prosper Alfaric se développe
L’effectif de l’école est en augmentation, 110 élèves à ce jour.
C’est ainsi que l’Inspection académique a décidé d’attribuer dès
septembre 2014 un cinquième poste de professeur des écoles.
L’équipe enseignante est donc constituée de Sandra Buccholz,
Danielle Boutonnet, Elsa Stépien, Emilie Vabre, Katia Murat, la
directrice, déchargée par Clément Fages.
Plus d’enfants, plus d’enseignants, des services aux enfants et
aux familles qui se développent… Tout ceci entraîne des réajustements réguliers.
Au niveau de l’investissement :
Une enveloppe budgétaire de l’ordre de 15 000 €uros est annuellement consacrée à l’entretien et la mise en conformité des
locaux (changement des huisseries, peinture, réaménagement de
l’espace restauration…)
Cet été 2014, c’est tout l’équipement informatique qui a été modernisé : câblage du réseau internet dans les 3 bâtiments,

dotation de postes informatiques dans chaque classe, installation
d’un vidéoprojecteur interactif dans la classe des CM et d’un
vidéoprojecteur dans la classe des CE.
Au niveau du fonctionnement :
L’accueil de loisirs géré par les Francas poursuit son développement d’une part le mercredi après-midi et durant les petites vacances et d’autre part sur le temps périscolaire du matin et du
soir. En effet, depuis peu la garderie communale a disparu remplacée par l’accueil de loisirs confié également aux Francas. Très
prochainement, une deuxième salle sera mise à disposition de
l’accueil de loisirs vu le nombre croissant d’enfants accueillis.
Quant à la restauration scolaire, le nombre de repas servis est
exponentiel (plus de 85 par jour). Ce qui a demandé un renforcement de l’équipe d’encadrement.
Le développement de notre école est très certainement un bon
gage pour l’avenir de notre commune et le Conseil Municipal en
fait une de ses priorités.

Inaugurations à Laroque Bouillac :
Certains travaux durent et s’étalent dans le temps, puis vient le
jour où l’on peut enfin dire : « ça y est, ce qui était programmé est
achevé ».
C’est ce qui vient de se produire au hameau de Laroque.
La salle des fêtes a été rénovée pour répondre aux normes de
sécurité. Son parking a été également aménagé et sécurisé.
Dans la chapelle des gabarriers, le sas est opérationnel avec mise
en lumière et bande son permettant aux visiteurs de prendre
connaissance de l’histoire du lieu. La croix processionnaire, joyau
de cette chapelle,
trône dans sa vitrine.
Il ne restait plus qu’à
fêter la fin des travaux.
Ainsi fut fait le 24
octobre, en présence
des
représentants
de tous les organismes financeurs.

Commission Travaux : Rue du 8 mai
Comme vous avez pu le constater, des déformations sur la chaussée se sont produites après
de gros orages, au carrefour des écoles entre la
rue du 8 mai et la rue Panassié.
Suite à cela, nous avons fait à cet endroit une
visite des réseaux par caméra. Il s’avère que le
réseau pluvial est sous dimensionné et le réseau
assainissement en très mauvais état, ce qui nécessitera d’importants travaux.
Nous avons sollicité le bureau d’études A2E
afin de monter le dossier de consultation d’entreprises pour lancer l’appel d’offres et commencer
les travaux au 2ème semestre 2015.
Avec le Syndicat de l’eau Nord Decazeville,
nous en profiterons pour changer la canalisation
d’eau potable. En collaboration avec le SIEDA
nous enfouirons les réseaux secs (EDF, Télécom, éclairage public). Lorsque tous ces travaux
souterrains seront terminés, nous réaliserons les
aménagements de surface : trottoir, chaussée,
espace public.

Info CCVL :
Dates à retenir :

Aménagement voirie :

La distribution des sacs poubelles, pour l’année 2015,
aura lieu à l’atelier municipal
MERCREDI 21 JANVIER 2015
de 13h30 à 19h00
VENDREDI 23 JANVIER 2015
de 13h30 à 19h00.
Pour les habitants de Laroque Bouillac et de Penchot,
à la salle des fêtes de Laroque
SAMEDI 24 JANVIER 2015
de 09h00 à 12h00.

Dans le cadre de la compétence voirie, la CCVL, à la demande de la commune, procédera à la mise en sécurité du croisement de l’école.
Un giratoire sera implanté à l’intersection de l’avenue Laromiguière et de
la rue du Stade.
Cet aménagement fait suite à de nombreuses demandes afin de réduire la
vitesse sur l’avenue pour garantir la sécurité des enfants qui se rendent à
l’école.
Ces modifications interviendront dans le cadre des travaux voirie 2015.
Une nouvelle signalitique sera mise en place, le rond point franchissable
sera en enrobé à chaud légèrement surélevé.

airie. Com
Projets d’investissement à venir :
A la suite de plusieurs réunions de travail, le Conseil Municipal a
établi un calendrier des projets communaux à venir. Nos priorités
s’appuient sur la profession de foi distribuée lors des élections municipales.
Certains projets d’envergure nécessitent plus de temps que d’autres : ils débuteront donc en 2015 pour se poursuivre sur la durée de
notre mandat.
Ainsi, pour l’année 2015, il est prévu :
 L’achèvement de la construction de l'espace culturel avec la
nouvelle médiathèque,
 Les travaux d’assainissement et de réfection de la voirie rue
du 8 mai,
 L’enfouissement des réseaux secs à Penchot,
 La fin de l’aménagement des parkings à Laroque,
 Le lancement de l’étude sur l’aménagement des vestiaires
du stade,
 L’accompagnement de la société de chasse dans la
recherche d’un local,

 L’aménagement de l’intérieur de la Mairie avec installation

d’un équipement de projection dans la salle du Conseil
Municipal, mise en place d’une salle de travail à destination
des commissions municipales à l’étage et travaux d’isolation
par le remplacement des menuiseries, actuellement encore
en simple vitrage.
Un dossier important sur une programmation pluriannuelle concerne l’aménagement du « Cœur de village ». Dans un premier temps
les espaces retenus sont la place du 14 juin et ses différents accès.
Le conseil municipal proposera aux habitants de participer à la
réflexion avant que le dossier ne soit confié à un cabinet d’architectes paysagers.
Notre ligne de conduite est d’améliorer le cadre de vie, mais
toujours dans la maitrise des finances communales. Nous restons
toutefois à votre écoute pour faire avancer notre commune à la
hauteur de son ambition.

Le saviez-vous ?
Évolution de la démographie
La population baisse dans le canton… C’est le bruit qui court… Mais
qu’en est-il de la commune de Livinhac le Haut ?
Remontons le temps : Les données Insee donnent une idée précise
de l’évolution.
Quelques années après la révolution française, Livinhac comptait
déjà 1349 habitants et ce chiffre ne faiblit que très peu pour au
contraire parvenir à des pics, dans les années 1830.
Après une baisse en fin du XIXème siècle, et durant les périodes
des deux guerres mondiales, la population recommença à croître
pour atteindre 1423 habitants en 1968, ce qui peut s’expliquer par
la construction des deux cités.
Ensuite, progressivement, la population baissa pour ne compter que
1068 personnes en 2007. Depuis, la courbe s’inverse légèrement et
la commune compte aujourd’hui 1156 habitants.

POS, RNU, PLU
la Loi ALUR nous l’impose :
Faisant partie des réformes actuelles, la loi ALUR
(Accès au Logement et à un Urbanisme Raisonné)
en application depuis 2014 va modifier le plan
d’urbanisme de notre commune.
En effet à compter du 1er janvier 2016, les Plans
d’Occupation des Sols (POS) actuels deviendront
caduques et seront remplacés par un Règlement
National d’Urbanisme (RNU). Ce règlement sera
plus contraignant sur les zones à urbaniser.
Une réflexion communautaire est actuellement en
cours sur la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Dans le cas où la
CCVL se lancerait dans cette démarche, avec un
aménagement du territoire à l’échelle de la communauté, le POS actuel serait prolongé jusqu’à la mise
en place définitive du PLUi.
Nous restons à votre disposition pour répondre à
vos interrogations.

Changement de propriétaire :
Depuis début novembre, Jean Michel Lecossier
vous accueille en lieu et place de Martine Bos.
C'est dans un magasin entièrement réaménagé qu’il
vous propose journaux,
magazine, jeux, tabac …
N’hésitez pas à pousser la
porte pour la découverte de
ce lieu...

ialogassos

Agenda des manifestations :












17 janvier : Jardin Littéraire —> Soupe de mots (Le Barbeau)
24 janvier : Folijeu —> Apéro - Concert
01 février : Toujours Jeunes —> Quine
08 février : USPL —> Quine
15 février : La Chasse —> Quine
21 février : Folijeu —> Bal disco
28 février : APE —> Repas dansant Soirée à Thème
01 mars : Jardin Littéraire —> Rencontre avec Nathalie BAUER
15 mars : Trait d’Union —> Quine
06 avril : USPL —> Quine
26 avril : APE —> Quine

ASSOCIATION

DES PARENTS D’ELEVES.
Le rôle de l’Association des Parents d’Élèves est d’œuvrer pour le
bien-être et l’épanouissement de nos enfants.
L’ensemble des actions menées par l’APE a pour but de soutenir les
projets de l’École mais également de créer un lien entre les parents
de l’école.
Nous profitons de cette nouvelle année pour vous présenter le nouveau bureau ainsi que les dates des principales manifestations pour
cette année 2014/2015.
Composition du bureau : Sophie FIAMAZZO (Présidente), Emmanuelle ALAZARD (Vice-Présidente), Katia COMBETTES (Trésorière),
Audrey BRAS (Secrétaire), Julien CALVINHAC (Membre Actif), Katia
MURAT (Membre Actif), Aurélie CAPDECOUME (Membre Actif),
Céline JONQUET (Membre Actif), et Coralie MOULIS (Membre
Actif).
Dates à retenir :
Samedi 28 février 2015 : Repas dansant à la Salle des Fêtes
Dimanche 26 avril 2015 : Quine
Vendredi 19 juin 2015 : Kermesse
A ce jour, trois actions ont déjà eu lieu, à savoir : la vente de bulbes
de fleurs, la vente de chocolats et le goûter de Noël avec son
traditionnel arbre de Noël organisé en collaboration avec l’école et la
Mairie.
Nous profitons de ce petit mot pour remercier l’ensemble des parents
pour leur participation active lors des différentes manifestations.
Nous espérons vivement que les prochaines rencontreront le même
succès.
L’ensemble des membres de l’APE vous souhaite une bonne
année 2015 !!!

Le Jardin Littéraire :

En 2014, l’association Le Jardin littéraire est sortie des
sentiers battus en organisant deux manifestations inédites :
« Portraits en boucle » et la « Soupe de mots ».
"Portraits en boucle" est une idée originale lancée par le
Jardin Littéraire et l'association Olt'his. Il s'agissait de photographier son voisin, sa voisine dans son jardin, son atelier,
son salon, lors de son activité préférée ou de façon insolite,...
de façon à créer du lien entre villageois. Et ce fut un beau
succès puisqu’il y eut une centaine de photos exposées avec
environ 400 personnes qui sont venues les découvrir lors de la
fête du village.
Autre nouveauté : « la Soupe de mots ». Une vingtaine de
personnes se sont retrouvées le 4 octobre dernier dans le
chaleureux café associatif le Barbeau. Dans un premier
temps, nous avons fait connaissance en préparant une soupe
et une compote grâce aux ingrédients que chacun avait apportés. Puis, pendant la cuisson, certains ont présenté en toute
simplicité un livre, d’autres ont juste écouté. Pour finir, tous
ont partagé la soupe et la compote. Un bon moment de convivialité qui nous a permis de repartir avec des idées de lecture
et même des livres pour certains ! Merci à Ben et Armande
pour leur accueil.
Fort de ce succès, nous avons décidé de reconduire la
formule et la deuxième « Soupe de mots » aura lieu le samedi
17 janvier à 18h toujours au Barbeau. Et puis, nous renouerons
avec la formule classique en recevant l’auteure ruthénoise
Nathalie Bauer. Elle vient de publier son dernier livre « Les
indomptées » qui relate l’histoire d’une grande famille
aveyronnaise durant tout le siècle passé. La date : le dimanche
1er mars à 15h pour une rencontre suivie d’un goûter.
Bonne année ! Bonnes lectures !

Les Chasseurs Livinhacois :

Imprimé par nos soins

La saison 2014/2015 se poursuit avec une nouvelle équipe
nommée lors de l’assemblée générale du mois de juin 2014.
La présidence est assurée par JM DERINZINSKI épaulé par
les deux vice présidents JM JUPIN et C LOPEZ.
C CARTAYRADE a été élu comme secrétaire et C LYPRENDI assure la trésorerie de la société après le passage de
relais de R VIGUIE.
Comité d’Animation :
En ce début d’année, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2015. Nous La bonne ambiance et la convivialité sont les atouts majeurs
remercions chaleureusement ceux et celles qui, cette année encore, ont donné de de notre association. Il est à signaler que la pratique de la
leur temps et de leur énergie pour le Comité d’Animation afin de proposer des chasse au grand gibier dépasse les limites de notre commumanifestations de qualité à la fois conviviales, sportives, culturelles :
ne.
La soirée du 13 juillet, au cours de laquelle, malgré une météo très capricieuse,
280 repas ont été servis, avec cette année une démonstration de joutes, la re- Une entente entre les différentes équipes de Penchot, de
transmission sur grand écran de la finale de la Coupe du Monde de football, Montredon et de Livinhac permet à chacun de pouvoir
une animation musicale très appréciée, et un superbe feu d'artifice offert par la assouvir sa passion et de la pratiquer avec le plus grand
nombre. C’est aussi une démarche d’avant-garde qui corresmunicipalité.
La fête votive, avec trois jours de fêtes bien remplis, agrémentée par le concours pond à ce que sera la chasse de demain.
d'autres associations comme Folijeu, la Pétanque, le collectif Jardin Littéraire La Municipalité met à la disposition de notre société un
et Olt'his.
local qui s’avère un peu exigu ; le souhait déjà émis dans
La 6ème édition RAND’OLT, randonnée VTT, Pédestre, Trail, et Equestre qui a un bulletin municipal de janvier 2008 reste pour tous les
réuni plus de 250 participants dans la joie et la bonne humeur.
adhérents une priorité qui, nous le souhaitons, deviendra
Les animations que nous proposons se veulent bien sûr festives et musicales et un jour réalité.
nous nous efforçons de faire participer les groupes musicaux locaux ou régionaux.
L’ensemble des membres de la société de chasse
Nous remercions tous nos partenaires publicitaires pour leur soutien, ainsi que la
souhaite à tous les villageois des vœux de santé et de
municipalité de Livinhac le Haut qui met tout en œuvre pour faciliter la réalisation
bonheur pour la nouvelle année qui se présente.
de nos manifestations.
Le Comité d’Animation a tenu son assemblée générale avec des départs au sein du Quelques dates à retenir en 2015 :
bureau mais aussi des arrivées, et nous invitons tous ceux qui le souhaitent à venir Quine du 15 février,
nous rejoindre.
Quine du 26 juin,
Très bonne et heureuse année à tous.

Comité de rédaction :
Sandra Andrieu, Guy Cournède, Florence Friche, Patricia Galfré, Mireille Mas, Laurence Wenzek,
Contact : Christian Roche - tél. : 05 65 63 64 54

A VOUS !! : Jérôme Andrieu, le Centbornard de Livinhac !

Ce vendredi 21 novembre, se sont déroulés les championnats du Monde de 100 KM sur route à Doha au Qatar. Tout le monde
a déjà pu entendre parler du Qatar grâce au foot, mais en ce qui concerne la discipline du 100 Km, seuls les spécialistes étaient
au courant de ces championnats.
En effet, par manque de moyens financiers et par le peu de visibilité médiatique, cette discipline peine à exister.
L'équipe de France, composée d'amateurs, était néanmoins présente aux Mondiaux de 100 Km.
Si nous souhaitons vous en parler aujourd'hui, c'est parce que Jérôme Andrieu que vous voyez courir tous les jours avec son
chien dans Livinhac-le-Haut faisait partie de cette équipe de France, composée
de 6 hommes et 3 femmes.
Nous avons eu le plaisir de l'interviewer afin qu'il nous retrace ce périple
inoubliable dans la vie d'un athlète.
Jérôme Andrieu est licencié à Jog 12 (Decazeville) pour la course loisirs ainsi
qu'au Team 12 (Villefranche) pour les compétitions FFA. Il nous explique qu'il
n'a pas intégré l'équipe de France des 100 Km par hasard. En effet « il a fallu
faire mes preuves pour que le STAFF décide de me sélectionner ».
Cela fait presque deux ans que Jérôme avale les kilomètres, arpente les différents circuits nationaux et se fait un nom parmi les coureurs de grandes distances.
Le Livinhacois a effectué un stage de préparation à Andrézieux pour affiner
sa préparation physique et connaître les cinq autres membres de l'équipe de
France. Cette semaine là il effectua 240 Km de course.
« Ce séjour fut enrichissant et très stimulant. Nous avons été chouchoutés
comme des sportifs de haut niveau (soins, kiné, SPA, suivi médical ...) ».
Il est important de souligner que ces coureurs, même en équipe de France, ne
sont pas professionnels et ne vivent donc pas de la course à pied.
Jérôme nous dit qu'il est très heureux d'avoir pu vivre cette expérience à
Doha. « Je pense avoir rempli mon contrat au sein de l'équipe de France. J'ai
respecté les consignes de nos dirigeants en effectuant une course prudente, et
en respectant les allures demandées. La course a été éprouvante, mais je passe
la ligne d'arrivée lucide et fin prêt, pourquoi pas, pour courir de nouveau en
2015 avec le maillot de la France aux prochains mondiaux qui auront lieu en Hollande ».
Jérôme s'est classé 24ème Mondial, 3ème Français, et 6ème par équipe en 7
heures 16.
FELICITATIONS à notre champion.

La Joyeuse Pétanque Livinhacoise
La saison des pétanqueurs a été des plus correctes mais, avec un
brin de réussite, elle aurait pu être exceptionnelle. En effet, les
Livinhacois ont remporté le titre départemental du jeu provençal
triplettes (Florent Mallet, Christophe Grès, Stewe Marzin). Puis, ils
perdent en finale à trois reprises : triplettes seniors (Laurent Petit,
Alexandre Fajoux, Florent Mallet) ; championnat des clubs 1re
division ; championnat des clubs en vétérans. Par ailleurs, Hervé
Grès et Guy Cournède avaient une belle carte à jouer lors de la
coupe de l'Aveyron, perdant en quarts de finale, alors qu'elle se
disputait à domicile.
Le nombre de licenciés a connu une légère augmentation (+ 6), soit
un total 50 adhérents et 20 cartes de membres honoraires. Le bilan
financier est sain. Suite au retrait de Laurent Munoz, un nouveau
bureau a été élu.

Coprésidents : Guy Cournède et Jacques Costes ; secrétaire : Hervé
Grès ; secrétaire adjoint : Henri Gau ; trésorier : Sébastien Caldas ;
trésorier adjoint : Rose Alary.
Le repas annuel est fixé au 7 février 2015 à Laroque-Bouillac ; le
lundi 25 mai concours en doublettes (challenge Raphaël-Bouygues)
et le 28 juin quine annuel.
Une équipe sera engagée en championnat des clubs vétérans. Pour
les seniors, il faudra voir les gens motivés qui souhaitent y participer. Il est également prévu d'organiser un concours d'animation
pour les 55 ans et plus durant l'été.
Enfin, le bureau s'est prononcé favorablement pour participer au
projet du nouveau boulodrome qui doit voir le jour à Decazeville.
«Nous avons une opportunité, à nous de la saisir», a insisté Hervé
Grès.
Le bureau souhaite une excellente année à toutes et tous et une
bonne réussite au niveau sportif.

"L’association Zik'mineur est heureuse d’annoncer l’ouverture prochaine (janvier 2015) d’une
école de musique associative au sein de notre village
La structure accueillera les futurs élèves au 1er étage du presbytère et dispensera dans un premier temps des cours de piano, batterie, trompette et formation musicale.
Les membres et professeurs de l’association tiennent à remercier les élus livinhacois pour leur
accueil et la mise à disposition de locaux."
Renseignements au 06 80 84 94 13 / 06 40 22 73 80 / 06 32 06 06 02 / zikmineur@yahoo.fr

LIVINHAC LE HAUT
Aveyron

ETAT CIVIL 2014

Naissances 2014
Alban FERNANDES ......................................... 14 janvier

Lilou BRESSION .............................................. 21 septembre

De Marc FERNANDES et de Perrine BOU

De Anthony BRESSION et de Lucie PUECHBROUSSOUX

Nathan CLAUSSE............................................. 27 mai
De Alexis CLAUSSE et de Nathalie CHAPOTEL

Marius DUPRAT MURAT ............................... 05 octobre
De Jérôme DUPRAT et de Katia MURAT

Tiago DUARTE ................................................. 02 juin
De Nicolas DUARTE et de Marjorie AGRIFFOUL

Lysandre GUILLON ........................................ 24 octobre
De Jérôme GUILLON et de Virginie BERDINELLE

Sohan ANRCHMED CAYSSIALS ................... 15 juin
De Madi ANRCHMED et de Aurélie CAYSSIALS

Amaury Maël BLANC ..................................... 04 décembre
De Fabien BLANC et de Coralie MOULIS

Sébastien MAS .................................................. 25 août
De Olivier MAS et de Adèle LAMOCK

MARIAGES 2014
Benjamin JOFFRE et Isabelle HAUCHARD ................................... 14 juin

DECES 2014
NAUDAN Marie veuve MURAT ........................ 16 janvier

MURAT Juliette épouse ARNAUD .....................06 novembre

BOUISSOU France veuve MAURANNE ............ 23 janvier

ECHEVERRIA Amada veuve CALVO ...............06 décembre

RUBIRA Marie épouse DEGAS.......................... 04 février

MIQUEL Adolphe ...............................................24 décembre

CALMETTES Zélia veuve AUGUSTIN ............. 02 mars

FABRE Eloi ........................................................25 décembre

SALVAN Robert................................................. 19 mars

MARTY Camille .................................................30 décembre

CALMELS Henriette, veuve BAYOL ................. 19 mars
POUJADE André ................................................ 28 mars
DORTHE Jacquy ................................................ 20 avril
VIGUIE Daniel ................................................... 28 avril
FICAT Pierre ...................................................... 06 mai
LAUBIES Jacques .............................................. 07 mai
SARRAUTE Lucienne veuve FERNANDEZ ...... 31 juillet
PORTES Paulette veuve RAUFFET .................... 30 août
MARCO Joseph .................................................. 10 septembre
DESTRUEL Yves ............................................... 14 septembre

