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ÉLECTIONS
DOSSIER

résultat des élections
Ce dimanche 28 juin, deuxième tour des élections, les péroliens sont venus nombreux comparativement à la
moyenne nationale, encore un grand merci à eux.
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Résultats du 2d tour des élections municipales 2020 - Pérols
J.P. RICO
ENSEMBLE POUR PÉROLS
UNION DES DÉMOCRATES ET INDÉPENDANTS

48.34 %
1 821 VOTES
SIÈGES ATTRIBUÉS : 22

I. GIANIEL
UNIR PÉROLS
DIVERS DROITE

31.90 %
1 202 VOTES
SIÈGES ATTRIBUÉS : 4

C. PROST
PÉROLS DÉMOCRATIE CITOYENNE
DIVERS DROITE

19.75 %
744 VOTES
SIÈGES ATTRIBUÉS : 3

Taux d'abstention : 50,60 %
Participation

Inscrits

%

Inscrits

7 794

100 %

Abstentions

3 944

50,60 %

Votants

3 850

49,40 %

Blancs

44

0,56 %

Nuls

39

0,50 %

Exprimés

3 767

48,33 %
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SANTÉ PUBLIC
ÉLECTIONS

6 ans 2020-2026
Construire une cité sereine,
audacieuse et solidaire
Vous commencez votre second
mandat en tant que maire, quelles
seront vos priorités ?
Tout d’abord, je tiens à remercier les
Péroliens qui nous ont fait confiance.
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ville, il nous faut désormais l’étendre à
tous les quartiers de la commune.

Entre 2020 et 2026, quels sont vos
grands projets ?

Cette confiance renforce notre volonté

Nous devons réussir la réhabilitation

et va nous permettre de continuer

de la place du Général de Gaulle qui se

la mutation entamée dès 2014. La

situe en face de la cave coopérative.

sécurité, la propreté, la préservation

Les travaux ont débuté avec Montpellier

de l’environnement sont des sujets

3M ce qui représente un investissement

qui méritent d’être renforcés. Ensuite,

communal de 1,3 million d’euros. Ce

nous avons beaucoup travaillé sur

chantier est structurant, car il nous permet

l’embellissement des places du centre-

de relier et créer de nouvelles pistes

cyclables afin que tous les habitants

Métropole de Montpellier, le Départe-

en périphérie du cœur de ville puissent

ment et la Région vont réaliser d’im-

se déplacer en toute sécurité. Ensuite,

portants investissements. Il nous faut

nous détaillerons un plan de rénovation

les accompagner en étant force de

et d’embellissement à l’image du travail

proposition.

effectué sur la place située avenue
cadre de vie et la création de plusieurs

Quels vont être ces investissements ?

îlots de convivialité seront notre priorité.

En 2021, La Région Occitanie et sa Prési-

Maréchal Bugeaud. L’amélioration du

dente Carole Delga vont investir 80 mil-

Et la cave coopérative ?

lions d’euros sur le Parc des Expositions.

Comme nous l’avions toujours indiqué,

Nous le constatons, lors des manifesta-

nous déciderons avec l’ensemble des

tions sur ce site, il se forme des bouchons

Péroliens du devenir de ce bâtiment.

perturbant le réseau routier et créant des

Nous lancerons une consultation ci-

nuisances non négligeables. En parte-

toyenne dès 2021 sur ce sujet.

nariat avec la Métropole, nous avons
proposé de réaliser concomitamment

Vous avez évoqué l’envie de
sceller un pacte urbain avec la
population ?

avec les travaux programmés la création

C’est vrai. En réalité nous parlons ici

l'Avenue des Levades face à l’accès sud

d’un changement de méthode. Notre

du Parc des Expositions. Plus globale-

cité doit être plus ambitieuse, protectrice

ment sur le territoire, nous préparons

avec une vision dynamique de son ave-

également la requalification et la mise

nir. Ce pacte est un engagement pour la

en valeur du canal et du Port, la création

biodiversité, pour l’environnement, pour

d’une liaison douce entre Pérols et Car-

la co-construction afin de faire perdu-

non, la réalisation du Pavillon des arènes

rer l’attractivité de notre village. Nos

et la création d’une résidence senior. Les

partenaires institutionnels que sont la

projets ne manquent pas !

de deux bretelles routières au niveau de
l’Aréna et la réalisation de l’échangeur de
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ÉLECTIONS

Installation du nouveau
conseil municipal
Vendredi 3 juillet, conformément aux résultats des élections
municipales, à l'occasion de la première séance du Conseil municipal,
ses membres ont été installés. À l'ordre du jour élection du maire et
des adjoints. Monsieur Jean-Pierre Rico étant élu maire de Pérols.
Liste des adjoints :
Mario MARCOU, Jocelyne TAVERNE, Marc PELLET, Bernadette
CONTE-ARRANZ, Xavier MIRAULT, Christiane PISTRE, Olivier BOUDET,
Françoise BERTOUY.
Liste des conseillers municipaux :
Jean-marc MALEK, Patricia NIVESSE, Colette MORETEAU, Jeanmarc LEIENDECKERS, Brigitte RODRIGUEZ, Benoit DELTOUR, Pascale
MARCHAL, Michel LITTON, Francine BOYER, Fabrice IRANZO, Laurie
BELTRA, Romain CASAS-MATEU, Maryline BENEDETTI.
Élus n'appartenant pas à la majorité : Isabelle GIANEL, CATTIN-VIDAL
Philippe, CHAMARD Laurent, Cathy PROST, Laurent TATON, Caroline
SAROCHAR.
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ACTU

La Réserve Communale
de sécurité civile en 4 points
1. Le citoyen, acteur de la sécurité civile 3. Les compétences du réserviste au
Instaurée dans la commune qui le souhaite service de tous
par délibération du conseil municipal, la Ressource humaine indispensable, le béRéserve Communale de Sécurité Civile névole est engagé sans critère particulier,
(RCSC) est un outil de mobilisation ni condition d’âge ou d’aptitude physique.
civique, créé par la loi de modernisation Il signe obligatoirement un acte d’engagede la sécurité civile de 2004.

ment de 1 à 5 ans renouvelable. Cet acte

Constituée de citoyens volontaires et lui procure une protection juridique équibénévoles, elle apporte son concours valente au statut de collaborateur occaà l’équipe municipale en participant au sionnel du service public avec des garansoutien et à l’assistance des populations ties sociales et des devoirs. Il ne s’agit
en cas de crise.

pas d’un contrat de travail ou d’un contrat
d’engagement au sens militaire.

2. La solidarité en situation de crise

L’activité du réserviste au sein de la RCSC

La RCSC a vocation à intervenir unique- ne peut excéder 15 jours ouvrables par an.
ment pour des actions de sauvegarde,
tels que le soutien et l’assistance de la 4. Maintenir l'élan solidaire
population.

Pour garantir la pérennité de la RCSC sur

Elle ne doit pas se substituer ou concur- le long terme, l'équipe municipale devra la
rencer les services publics de secours et "faire vivre" en s'appuyant sur des actions
d’urgence.

et mesures destinées à maintenir la moti-

Les missions et les limites d’intervention de vation des réservistes et l'opérationnalité
la RCSC ainsi que les modalités et les condi- du dispositif.
tions d’engagement sont définies dans un
réglement interieur fixé par le maire.
10

11

RETRO
ÉCONOMIE

STUDI
Leader français de la formation en ligne basé à Pérols, Studi a continué
d'embaucher pendant le confinement. Et embauche encore.
Pierre Charvet, directeur général de Studi,
a cofondé cette société de formations en
ligne il y a 20 ans, à Pérols. Du CAP au Bac
+ 5, son entreprise propose 150 formations
différentes.
>> www.studi.fr

NOUVEAUx professioNnels
sur pérols
Infirmières :
Mme Mathilde Lepinay
1, rue St Jean
06 16 67 25 90
Mme Dominique Griveau
1, rue St Jean
06 21 15 39 27
12

Enseignante depuis 20 ans et
orthopédagogue apporte son aide à tous
les élèves en difficultés scolaires :
Mme Cédrine Sunyer
07 49 10 33 34
reagir-orthopedagogie.fr

Partez de
chez vous
NANTES
LILLE
STRASBOURG
AJACCIO
FIGARI
BREST
BASTIA

Parking P6

35€
on
avec réservati

3 à 15 jours

www.montpellier.aeroport.fr

ACTU

Festivités
les temps fortS de l'été
Cet été nous avons la joie de nous retrouver toujours dans le respect des directives
sanitaires !
Les portes de la Camargue se sont ouvertes Mercredi 1er juillet pour le plus grand
bonheur de tous.
Les Mercredis terroir, les encierro, les courses camarguaises, le festival Musique du
monde sont autant d'animations que nous aurons le plaisir de partager ensemble.
Vour retrouverez le programme complet des festivités sur l'agenda
et sur le site de la ville : www.ville-perols.fr
14
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ACTU

PREMIER MERCREDI TERROIR
Péroliennes et péroliens, amis, visiteurs ont pu apprécier ce premier Mercredi terroir.
" Il fait bon vivre à Pérols" pouvait-on entendre.
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La Mutuelle des Motards est le spécialiste
de l’assurance de tous les conducteurs
de 2 et 3-roues à moteur, particuliers
comme professionnels.
Elle protège depuis plus de 37 ans
ses sociétaires en concevant des produits
d’assurance innovants, prévention comprise.
Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire,
elle place l’humain au coeur de son
fonctionnement.

SIÈGE SOCIAL

270 impasse Adam Smith
CS 10100 - 34479 PÉROLS

04 67 50 67 50
mutuelledesmotards.fr
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DOSSIER - COVID

CCAS : Une équipe
à l’écoute au quotidien
Dès le premier jour une cellule de crise covid 19 oeuvrait - plus de 1 500 appels par jour. 7 jours sur 7.
Pour les personnes qui ne pouvaient se déplacer, une équipe s’est relayée pendant plus de deux mois.
Retour en photos.
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la visio covid 19 dès le 16 mars
jusqu'au 11 maI
La mairie afin de faire face à l’épidemie covid 19 a mis en place
des mesures de soutien :
Tous les lundis chefs de service, élus, professionnels de la santé se retrouvaient avec Monsieur le
Maire pour un point hebdomadaire sur l’évolution
du covid 19.

Quelques exemples : Protections pour les professionnels de santé, aide aux personnes isolées,
création d'un lieu d'accueil au gymnase, appel
journalier des personnes fragiles…
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DOSSIER - COVID

rentrée des classes
Le 14 mai nos petits écoliers ont retrouvé le chemin des classes avec les normes de distanciation.

20

Distribution de masques
Le 7 mai, les Péroliens pouvaient venir retirer 1 masque par adulte et 2 masques par enfant. Le maire de Pérols
souhaitait que le 11 mai tous les Péroliens puissent reprendre leur travail protégés.
Quelques jours auparavant la mairie de Pérols avait fait livrer par la Poste deux masques à tous nos seniors.
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DOSSIER - COVID

une autre façon
d'occuper petits & grands
Des challenges ont été lancés toutes les semaines : dessins, couture, bricolage, imagination et dextérité
étaient au rendez-vous.
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L’ E X T R A O R D I N A I R E E S T

TOUJOURS

TENDANCE
RENCONTREZ
N O S D É C O R AT E U R S !

CHAISE
À partir de

299€

BoConcept Montpellier à Pérols

Zac du Fenouillet I Avenue George Frêche I 04 67 64 11 58
www.boconcept.com
BC_MONTPELLIER_200x140.indd 1

30/07/2020 14:33

CONSEIL MUNICIPAL- 14 MAI 2020
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2020

ORDRE DU JOUR
Nomination du secrétaire de séance.
Appel nominal des élus et comptabilisation des
membres présents et représentés par le (la) secrétaire
de séance.
Information sur les mesures prises par la commune
depuis le 16/03/2020 dans le cadre de la lutte contre
la propagation du virus Covid – 19.
Approbation de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance du
Conseil municipal du 4 février 2020.
Synthèse des décisions prises par le Maire depuis
le Conseil du 4 février 2020, conformément à
l’article L.2122-22 du Code général des collectivités
territoriales.
Synthèse des décisions prises par le Maire depuis
l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril.

FINANCES ET COMMANDE PUBLIQUE
2020-05-14/6 Crèche associative Les Pitchouns –
Avenant n°2 à la convention d'objectifs - Gratuité des
loyers et de la confection des repas
2020-05-14/7 Nouveau seuil de délégation de signature de Monsieur le Maire suite à l'actualisation
tous les 2 ans par la Commission européenne des
seuils de passation pour intégrer la fluctuation des
cours monétaires
2020-05-14/8 Avenant n°2 au marché n°2016M14
relatif à l'assistance technique avec approvisionnement des denrées alimentaires et produits nécessaires à la confection des repas scolaires et autres –
Autorisation de signature

RESSOURCES HUMAINES
2020-05-14/9 Autorisation de recours au Contrat
AFFAIRES GENERALES
2020-05-14/1 Création d’une réserve communale d'apprentissage – Autorisation de signature du
contrat d'apprentissage et de la convention avec le
de sécurité civile (RCSC)
Centre de Formation d'Apprentis
2020-05-14/2 COVID 19 - Délégation spéciale du
Maire en matière d'attribution de subventions aux 2020-05-14/10 Services de médecine préventive
associations en application de l'ordonnance n° 2020- AMETRA – Autorisation de signature de la convention
391 du 1er avril 2020
de prestation de santé au travail
2020-05-14/3 COVID 19 - Délégation spéciale 2020-05-14/11 Paiement des intervenants extérieurs
du Maire en matière de garantie d'emprunt en assurant les études dirigées – Année scolaire
application de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020/2021
2020
2020-05-14/4 COVID 19 - Délégation du Conseil
municipal au Maire en matière d'emprunt rétablie
par l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020
jusqu'à la première séance du Conseil municipal
suivant son entrée en vigueur
2020-05-14/5 COVID 19 - Délégations du Conseil
municipal au Maire au titre de l'article L.212222 du code général des collectivités territoriales
– Délégations élargies attribuées de droit (hors
emprunts) au maire en application de l'ordonnance
n° 2020-391 du 1er avril 2020
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2020-05-14/12 Création d’un emploi permanent de
catégorie A – à pourvoir par un agent titulaire ou à
défaut par un contractuel en application de l’article
3-3-2° de la loi n°84-53 du 26/01/1984
2020-05-14/13 Modification du tableau des effectifs

CD21, Route de Carnon, Pérols
Porcelanosa.com

18/06/2020 10:1

"
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CONSEIL MUNICIPAL- 28 MAI 2020
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2020

ORDRE DU JOUR
Nomination du secrétaire de séance.
Appel nominal des élus et comptabilisation des
membres présents et représentés par le (la) secrétaire
de séance.
Information sur les dernières mesures prises par
la commune dans le cadre de la lutte contre la
propagation du virus Covid – 19.
Approbation de l’ordre du jour.
Synthèse des décisions prises par le Maire depuis le
rapport présenté en Conseil municipal du 14 mai
2020, conformément à l’article L.2122-22 du Code
général des collectivités territoriales.
FINANCES et COMMANDE PUBLIQUE
2020-05-28/1 Bilan des acquisitions et cessions
immobilières – Année 2019
2020-05-28/2 Approbation du compte de gestion
2019 du Receveur municipal - Budget de la Commune
2020-05-28/3 Approbation du compte administratif
2019 – Budget de la Commune
2020-05-28/4 Rapport et débat d'orientations
budgétaires 2020 – Budget de la Commune
2020-05-28/5 Convention avec l'association Ecole
taurine Pérolienne du Méjean – Exercice 2020 –
Autorisation de signature
2020-05-28/6 Attribution de la participation au
COS 34 pour l'exercice 2020
2020-05-28/7 Attribution de la subvention de
fonctionnement au CCAS – Exercice 2020
2020-05-28/8 Provision pour dépréciation des actifs
circulants – Budget de la Commune
2020-05-28/9 Provision pour risque - recours en
responsabilité auprès du Tribunal Administratif –
Commune de Pérols / Centre de Gestion de l'Hérault
de la Fonction Publique Territoriale (FPT) – Année
2020
2020-05-28/10 Affectation des résultats 2019 de la
Commune
2020-05-28/11 Fixation des taux d'imposition 2020 Taxes foncières
2020-05-28/12 Approbation du budget primitif 2020
de la Commune
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2020-05-28/13 Temps d’Organisation Péroliens (TOP)
– 2ème versement des subventions aux associations
partenaires
2020-05-28/14 Approbation des comptes de gestion
2019 du Receveur municipal – Budget du port
2020-05-28/15 Approbation du compte administratif
2019 du budget du port
2020-05-28/16 Rapport et débat d'orientations
budgétaires 2020 – Budget du port
2020-05-28/17 Provision pour risques et charges
exceptionnelles : charges d’entretien exceptionnelles
– Budget du port
2020-05-28/18 Personnel affecté – Budget du port –
Exercice 2020
2020-05-28/19 Affectation des résultats 2019 du
budget du port
2020-05-28/20 Approbation du budget primitif 2020
du port
2020-05-28/21 Convention
groupement
de
commandes publiques - Autorisation de signature Marché Public d’achat et livraison de papier
2020-05-28/22 Avenants de report des ordres de
service de démarrage des travaux - Avenants n°1
au lot n°1 (courant faible) et au lot n°3 (Menuiseries
intérieures et extérieures) du marché n° 2018M06
relatif à des travaux de mise en sécurité attentat et
sûreté
2020-05-28/23 Avenants d'interruption du délai
d'exécution des travaux - Avenant n°1 au lot n°2
(voirie et réseaux divers), au lot n°4 (serrurerie) et au
lot n°5 (contrôles techniques) du marché n° 2018M06
relatif à des travaux de mise en sécurité attentat et
sûreté.
RESSOURCES HUMAINES
2020-05-28/24 RIFSEEP (régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et
de l'engagement professionnel) étendu aux cadres
d’emploi des techniciens, ingénieurs, éducateur de
jeunes enfants, cadres de santé, auxiliaires de puériculture
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CONSEIL MUNICIPAL
TRIBUNE LIBRE
UNIR PÉROLS

L'équipe d’Unir Pérols remercie chaleureusement plus de 1200
Péroliens ayant voté pour notre liste, la seule porteuse de
changement et d’un autre mode de gouvernance.
L’entente tacite entre une liste revendiquant des valeurs
"éthiques et citoyennes" et celle du maire, dont les motivations
sont autres, était flagrante et a permis la réélection de JP Rico.
Notre déception pour Pérols est grande, tout comme la vôtre,
mais notre détermination à porter votre voix et honorer vos
suffrages reste forte et intacte.
4 d'entre nous sont élus et ont rejoint le conseil municipal. Ils
s'engagent à y défendre vos attentes et votre vision pour notre
ville. Les conseillers municipaux d’Unir Pérols porteront votre
voix tout au long du mandat avec engagement, conviction,
droiture et détermination. Ils compteront sur une équipe
structurée qui reste mobilisée et à votre écoute.
Ce mandat est déjà marqué par la totale aberration de festivités
nombreuses programmées et annoncées par le maire avant
même d’être réélu. Afin de relayer vos inquiétudes, nous avons
écrit dès le 5 juillet au Préfet de l’Hérault, pour lui faire part de
la tenue des premières manifestations, sans aucun respect des
gestes barrières alors que la pandémie perdure. Votre voix a été
entendue puisque le Préfet a contraint le maire à les annuler
jusqu’à fin août.
Bonne rentrée et bonne santé à tous.
Isabelle GRANIEL, Philippe CATTIN-VIDAL,
Véronique CHIREUX, Laurent CHAMARD
PÉROLS DÉMOCRATIE CITOYENNE

MERCI !
Nous remercions tous les électeurs dont le choix s'est porté sur
la liste "Pérols Démocratie Citoyenne". Par votre adhésion à
notre projet, vous avez contribué à faire naître un espoir : Que
Pérols prenne le chemin d'une démocratie locale aboutie et
apaisée. L'abstention record doit nous interpeller. Les citoyens
ont perdu confiance dans la démocratie providentielle où un
maire décide de tout, nous sommes convaincus plus que jamais
de la nécessité de mettre en place une démocratie continue.
Pérols Démocratie Citoyenne s'est constituée en association
ouverte à toutes et tous et continuera à porter et défendre
les aspirations nouvelles de nos concitoyens. Nous serons une
opposition vigilante, constructive et utile. Au sein du conseil
municipal comme à l'extérieur, nous porterons haut nos valeurs
et ferons entendre notre voix pour faire vivre notre façon de
faire de la politique. Rejoignez-nous en nous contactant par
mail à cathyprost@perolsdemocratiecitoyenne.fr
Cathy PROST, Caroline SAROCHAR,
Laurent TATON
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LE MOT DE LA
MAJORITÉ
Merci aux Péroliennes et Péroliens pour la confiance que
vous nous avez accordée le 28 juin 2020.
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RETRO
RÉTRO

Retour en images !

CÉRÉMONIE POUR LES JEUNES ÉLECTEURS

RÉNOVATION DU GIRATOIRE DES CABANES

BOURSE MOTOCYCLETTES
LE PEINTRE FAROUK DANS LA GRAND RUE

30

FABRICATION PAR LES SERVICES
TECHNIQUES DE JARDINIÉRES
POUR LES RESTAURANTS

VISITE DE MONSIEUR YVON BOURREL, MAIRE DE MAUGUIO - TRIANGLE DE L'AVRANCHE

LES SIX ANS DU MARCHÉ

DISTRIBUTION DE DICO À NOS PETITS C.P.

CÉRÉMONIE - IMPORTANCE DE CE DEVOIR DE MÉMOIRE

cérémonie du 8 mai 1945
Le vendredi 8 mai 2020, citoyens de Pérols, associations d'anciens combattants et les élus de la ville se
sont réunis en petit comité et masqués du fait du confinement, place de la mairie afin de commémorer
la signature de l'armistice du 8 mai 1945, qui mettait un terme à la Seconde Guerre mondiale.
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commémoration du 18 JUIN 1940
Jeudi 18 juin 2020 une autre commemoration, celle-ci tout autant solennelle, l'Appel du 18 Juin du général de Gaulle,
premier discours prononcé à la radio de Londres, sur les ondes de la BBC.
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Marché

TOUS LES SAMEDIS MATIN
PLACE GEORGES BRASSENS
ET RUE GASTON BAZILLE
DE 8H À 13H.

Cultes

ÉGLISE SAINT-SIXTE II
Place Carnot - Pérols
Messes : Mardi, 9h / Samedi,18h30
www.paroisse-de-perols-carnon.fr
ÉGLISE PROTESTANTE
UNIE MONTPELLIER &
AGGLOMÉRATION
1 bis rue Brueys - Montpellier
Renseignements au 04 67 92 19 27
www.protestants-unis-montpellieragglo.org
MOSQUÉE AVÉRROÈS
Rue Emile Picard - Montpellier
Renseignements au 09 54 42 43 76
SYNAGOGUE MAZAL TOV
Rue Proudhon - Montpellier
Renseignements au 04 67 65 88 15
ACCUEIL MAIRIE
Tél. 04 67 50 45 00
www.ville-perols.fr
Courriel : mairie@ville-perols.fr
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h & 13h30 - 17h
SERVICE URBANISME
Tél. 04 67 50 45 02
Courriel : urbanisme@ville-perols.fr
Lundi & mardi : 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h
Jeudi & vendredi : 8h30 - 12h
ESPACE FAMILLE
Tél. 04 67 50 45 45 / Rue Font-Martin
www.famille.ville-perols.com
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 & de 13h30 à 18h
Fermé le jeudi matin
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Mariage
Toutes nos félicitations à :
AUDO Daniel, René,Jean & ISABELLE Nancy, Denise

29/02/2020

Décès
C’est avec tristesse et une pensée pour leur famille et leurs proches que nous vous proposons de
rendre hommage à la mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés :
CAYLA Henri, François, Jean
SABATIER Gérard, Achille, Ferdinand
GAZZO René, Jean, Pierre
GUIRAUD Simone, Marie, Jeanne épouse NOURIGAT
NANNINI Eliane
BOUDE Lucie, Antoinette, Jeanne veuve ALRIC
GARRIGUES Edmonde, Anne Marie veuve ABRIC
GARCIAS Nathalie, Marie
CHAVEROCHE Jean Franc
DUCROT Mireille, Andrée, Jeanne veuve PÉTRUS
GOURIER Joseph, Emile, Jean
GIGAND Simone, Marie, Jeanne épouse FONS
COURTIEU Hélène, Marcelle veuve DIETZ
MARGARIA Philippe, René, Marie
RABEAU Eliane,Marcelle,Emilienne veuve MARGARIA
DELFOSSE Emmanuel, Christophe
MORALÉS Anna, Maria, Pierrette épouse ROUX
SANNAZZARO Elisabeth épouse ERBE
BOYER Claude, André
ALEMAN Albert, Joseph
PLANCHON Gisèle, Etiennette, Elisabeth
ANDRIEU David, Philippe
LAUGERE Huguette, Simone
GERMAIN Jean-Claude, François
URIBURU Maria Del Milagro veuve VILLAMAYOR
PETITJEAN Yves, Georges
BIENNE Jean, Emile
ROUSSELOT Michèle Veuve KAWA
MORILLON Nicole, Marie, Juliette veuve PEREZ
DEFOSSE Paulin
PARAYRE Marie-France, Claudette, Léonie épouse BRU
MAURI André, François, Jacques
CERVANTES Joseph, Marie
WEISSE Roger, Marie, Nicolas
BANK Abraham
SAVIN Andrée, Germaine épouse DULUC
WASELYNCK Monique
CAUMETTE Fernande, Simone, Armande épouse SINGER
FAU Paulette, Fernande, Agnès, Marie-Louise veuve LAUTIER
GRANDHAYE Paulette, Marcelle épouse LARUELLE
BEAU Jean-Michel, Pierre, Raymond
MARION Odile, Berthe veuve MARRONNIER
EL FASSY Guy
LAPEYRE Daniel, André, Jean
CANCE Christine, Chantal épouse LUCE
BRICARD François, Jean, Marie
CEFAI Micheline, Rose, Mathilde veuve SEGUI
JOUVENEL Marie, France, Madeleine, Henriette
PAMART Benjamin, Louis
DESGROUSILLIERS Gilbert, Marcel, Arthur
THIERRY Yvette, Henriette
VINCENT Claude, Fernand, Georges époux OLIER
COURTÈS Marie,Paule veuve MARTHON

19/11/2019
25/11/2019
29/11/2019
02/12/2019
03/12/2019
04/12/2019
05/12/2019
08/12/2019
08/12/2019
13/12/2019
17/12/2019
23/12/2019
28/12/2019
03/01/2020
06/01/2020
08/01/2020
12/01/2020
13/01/2020
24/01/2020
25/01/2020
02/02/2020
03/02/2020
03/02/2020
10/02/2020
14/02/2020
19/02/2020
21/02/2020
22/02/2020
23/02/2020
02/03/2020
11/03/2020
16/03/2020
18/03/2020
20/03/2020
28/03/2020
30/03/2020
11/04/2020
13/04/2020
21/04/2020
21/04/2020
23/04/2020
23/04/2020
27/04/2020
01/05/2020
17/05/2020
01/06/2020
07/06/2020
19/06/2020
28/06/2020
29/06/2020
02/07/2020
04/07/2020
05/07/2020

