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LA GAZETTE 

N° 70 

Les Conseillers municipaux  

et toute l’équipe municipale, à votre service, 
présentent leurs  

Meilleurs Vœux pour cette année 2021 
aux habitants, aux professionnels,  

aux associations de la commune ! 



Le Maire relate la réunion du Conseil 
Départemental de l’Environnement et 
des Risques Sanitaires et Technologiques. 
Il y est notamment proposé que les cap-
tages de Grand Grange, listés 
comme prioritaires dans le Schéma Di-
recteur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux, SDAGE 2016-2021, soient con-
servés dans le SDAGE 2021-2027, avec 
des plans d’actions dans le cadre du Co-
mité de pilotage, et que l’aire d’alimenta-
tion des captages est arrêtée à la majorité. 

La Commission Locale d’Evalua-
tion des Charges Transférées est une 
commission chargée d’évaluer, lors de 
chaque transfert de compétence, le coût 
net des charges transférées, entre les 
communes membres et la Communauté 
de Communes mais également elle peut 

.   

Avant d’aborder l’Ordre du Jour, 
Madame le Maire a souhaité partager 
avec les élus deux pensées : « La pre-
mière pour nos compatriotes des 
côtes bretonnes mais surtout des 
Alpes-Maritimes violemment meur-
tris par la tempête Alex le 2 octobre 
dernier. Ma deuxième pensée est des-
tinée à Samuel PATY, professeur 
d’Histoire-Géographie, assassiné le 
16 octobre dernier à Conflans-Sainte-
Honorine par la barbarie terroriste 
islamiste, pour avoir enseigné la li-
berté d’expression dans notre pays 
laïc. » Lecture du message de l’Asso-
ciation des Maires de France. Une 
Minute de silence a été observée par 
les élus.  

avoir un rôle prospectif avant un trans-
fert ou une rétrocession de compétences. 
Ces décisions ont notamment une in-
fluence sur les attributions de compen-
sations versées à la commune. Il est de-
mandé de désigner un suppléant, sa-
chant que la titulaire est Madame le 
Maire. Cette dernière propose aux élus 
Dominique MERCIER, étant à la com-
mission des finances de la commune 
ainsi que pour sa disponibilité. Proposi-
tion acceptée à l’unanimité. 

Il a été constaté depuis quelques années 
une augmentation des cas de vitesse 
élevée aux entrées du village, et 
sur la voie principale alors que la vitesse 
maximum est de 30km/h. Elle n’est pas 
le seul fait de personnes extérieures au 
village mais aussi aux locaux.  

Conseils municipaux  

 
 
 

Chers Saint-Pantaléonaises et  Saint-Pantaléonais, 
 

Bien que l’année 2020 restera longtemps dans nos mémoires, force est de constater que ce début 
d’année 2021 va encore être difficile… 
Mais 2021 doit s’imposer à nous dans un formidable élan d’Espoir et de Sérénité, mais également de 
reprise économique, notamment pour les secteurs très lourdement touchés ; du retour de nos étudiants 
sur les bancs des Ecoles et Universités ; des retrouvailles familiales, amicales, associatives et sociales, 
sereines et chaleureuses. 
Alors, je vous souhaite à toutes et à tous mes Vœux les Meilleurs d’une Santé préservée, des mo-
ments de Bonheur, même petits, cela reste du Bonheur ! ; un retour « aux fourneaux » au plus tôt ou 
une bonne continuation dans vos activités professionnelles ; de la réussite pour tous nos petits et 
grands étudiants, et beaucoup de patience pour tous ceux qui attendent fêtes, manifestations, regrou-
pements, activités associatives…  
J’adresse des remerciements sincères à toutes celles et ceux qui prennent soin de nous, d’une manière 
ou d’une autre ; à toute l’équipe municipale ainsi qu’aux élus ;  
et mon soutien dans les épreuves douloureuses que traversent certains d’entre nous.  
 

Une Belle Année 2021, il faut y croire ! 
 

    Votre Maire, Céline LASCOMBES 
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prend fin ce mois-ci.  

Courrier Coopérative Agricole du Nyon-
sais : il est fait lecture du courrier dans 
lequel les communes sont sollicitées pour 
mettre en place un arrêté pour des ho-
raires de nuit nécessaires en période de 
vendanges afin que les viticulteurs ne 
soient pas mis en cause pour tapage noc-
turne. Les élus viticulteurs font part de 
leur expérience et estiment que dans l’im-
médiat en ce qui concerne la commune ce 
n’est pas nécessaire. Réponse sera faite en 
ce sens. 

Système d’alerte du SMBVL : déclenche-
ment intempestif du système à 10j 
d’intervalles. Dysfonctionnement pro-
bable de la cellule du radar d’après le 
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez. 

Logement école : Le Maire explique l’ar-
rivée de candidatures et de rétractations 
successives, la priorité aux familles avec 
enfants… la recherche est toujours en 
cours. 

CCEPPG/Commission Mutualisation : 
Madame LASCOMBES fait part aux élus 
des propositions des communes en ma-
tière de mutualisation. Certaines sont 
déjà appliquées par la proximité des com-
munes entre elles et le bon sens, d’autres 

La commission Voirie va évaluer les 
différents moyens pour « forcer » les 
conducteurs à ralentir mais avant cela le 
Maire propose aux élus une campagne 
plus ou moins longue de contrôles de 
vitesse par la gendarmerie et la mise en 
place d’un calculateur au sol.  Le Maire 
relate également les incivilités en ma-
tière de stationnement non autorisé 
dans le village alors que des places 
libres existent. Des avertissements mu-
nicipaux ont été donnés aux contreve-
nants en attendant un contrôle aléatoire 
de la gendarmerie.   

Mme LASCOMBES regrette plei-
nement d’en arriver à cette situa-
tion mais c’est la réponse à ce 
que l’on ne peut plus tolérer dans 
le village.  

Un point est fait sur les travaux qui vont 
être réalisés cette semaine. 

QUESTIONS DIVERSES 

Travaux Clocher de la Mairie : Confir-
mation de la Région pour un soutien 
financier à hauteur de 30% en complé-
ment de la part de 50% du Département. 
Le Maire rappelle que l’un des 3 em-
prunts, celui d’une échéance de 15 200Φ, 

sont complexes à mettre en place pour 
des raisons d’équipement, de formation, 
de responsabilité… Elle indique que le 
droit à la formation des élus va être mise 
en place à l’issue du retour d’un ques-
tionnaire envoyé à chacun d’eux.  

Manifestations locales/COVID-19 : Goû-
ter de Noël, repas des Villageois,… les 
élus mettent sous réserve la tenue de ces 
événements durant cette période de crise 
sanitaires. A la question posée concer-
nant la continuité des activités associa-
tives, notamment le Club des 4 Saisons 
tous les jeudis : la fiche COVID-19 du 17 
octobre dernier et la modification de l’ar-
ticle 3 permet « l’activité régulière liée à 
l’objet d’une association (hors activités 
festives) ou les réunions professionnelles, 
avec un protocole sanitaire strict ». 

Centre Dramatique des Villages du 
Haut Vaucluse : dimanche 11 octobre, 
une après-midi théâtre avec 4 spectacles 
organisé par le CDVHV avec mise à dis-
position du domaine Urdy par la munici-
palité. Le Maire évoque la qualité des 
spectacles proposés et fait part aux élus 
d’une deuxième date possible au mois de 
mai 2021 et son souhait de voir du 
théâtre accessible aux habitants de la 
commune.  

lieu de délibérer à nouveau.  Les élus 
acceptent cette obligation de DP pour le 
ravalement, le rafraichissement ou la 
rénovation de la façade. 

La loi pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové n°2014-366 du 
24 mars 2014 (dénommée loi ALUR) 
modifie dans son article 136 les disposi-
tions du Code Général des Collectivités 
Territoriales relatives aux Communau-
tés de Communes et Communautés 
d’Agglomérations, rendant obligatoire 
la prise de compétence intercommunale 
en matière de document d’urbanisme, à 
compter du 27 mars 2017. La loi ALUR 
a cependant permis au communes 
membres des EPCI de s’opposer, par 
l’effet d’une minorité de blocage, au 
transfert de cette compétence, dans un 
délai déterminé. Alors que les conseils 
municipaux avaient 3 mois pour délibé-
rer avant le 31 décembre 2020, la proro-
gation de l’état d’urgence sanitaire a 
décalé la date butoir au 1er juillet 2021. 
Les élus auront donc à se prononcer à 
partir du mois de mai 2021. 

Suite à l’attentat survenu le 16 octobre 
touchant le Ministère de l’Education 
Nationale, le Ministère de l’Intérieur a 
fait un appel à projets en attribuant une 
enveloppe exceptionnelle pour la sécu-
risation des écoles. Madame le Maire a 

Le Maire soumet la proposition finan-
cière d’Horizon On Line de JVS 
(Mairistem) pour un logiciel Etat 
Civil : le logiciel 553 ΦHT (en investis-
sement), la formation d’une journée 
pour le personnel administratif 645 
ΦHT et la maintenance 92 ΦHT/an (en 
fonctionnement). L’ensemble des élus 
valident la proposition. 

Actuellement le système de la vente 
des tickets cantine est géré par les 
ATSEM dont l’une est régisseur. Le 
système est obsolète et chronophage 
notamment pour les déplacements à la 
Trésorerie de Saint-Paul Trois Châ-
teaux.  Après évaluation de différents 
logiciels de gestion, proposition est 
faite par ARG Solutions : le logi-
ciel 1700 ΦHT (en investissement), for-
mation de 300ΦHT offerte, contrat de 
services annuel (engagement 3 ans) de 
300 ΦHT offert pour la 1ere année.  Pro-
position validée par les élus. 

La dernière délibération en la matière 
des Déclarations Préalable pour 
les ravalements de façade datant 
du 30 novembre 2015 à l’époque où la 
commune avait un Plan d’Occupation 
des Sols. Or depuis juillet 2019, la com-
mune est en carte Communale, il y a 

proposé aux élus de la commission ce 
projet d’enceinte de l’école suréle-
vée d’une clôture barreaudée dans le style 
de l’ancien portail de l’école toujours pré-
sent. Un devis a été demandé à Art de 
Forge pour un montant total de travaux de 
19324 ΦHT (maçonnerie, fourniture et pose 
de 70ml de clôture avec portail et portillon 
et thermolaquage de l’ensemble). Des dos-
siers ont été transmis au département et à 
la Région pour une participation financière 
à hauteur de 50% et 30% respectivement. 
Une réponse positive a été obtenue des 
deux partenaires. Malgré le délai de ré-
ponse d’une semaine, très court, au vu des 
éléments apportés, l’ensemble des élus, 
ayant connaissance de ce projet et du prix 
des travaux, l’ont validé dans le temps im-
parti, et acté lors de ce Conseil. Ce dossier a 
été présenté en conseil d’école le 20 no-
vembre dernier, et a reçu l’avis favorable 
de l’ensemble des présents. 

Le Maire fait part de la nécessité de rem-
placer temporairement l’une des 
deux ATSEM pour des raisons de santé. 
Madame TACHOIRE Jenny (qui avait déjà 
effectué des remplacements il y a quelques 
années et qui avait donné entièrement sa-
tisfaction)  
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En direct de la Mairie / état civil 

URBANISME  
 
À partir du 19 octobre 2020, une Déclaration Préalable est obligatoirement pour le ravalement, rénovation 
d’une façade.  
Petit rappel : 
La création d’une clôture ou d’un mur est soumis aussi à une déclaration.  
Après acceptation d’un Permis de Construire ou d’une Déclaration Préalable, il faut afficher à l’extérieur du 
chantier les informations obligatoires, faire la déclaration d’ouverture de chantier  et surtout déposer une 
DAACT en fin de chantier.  
 
Se renseigner auprès du secrétariat.  

Ecole : Premier Conseil de l’année : Un 
point est fait sur les différents sujets abor-
dés : rappel du règlement intérieur, vote 
du renouvellement des horaires de l’école, 
effectif de 39 élèves (18 Petits et 21 Grands ; 
14 de St-P, 5 de Rousset, 20 extérieur), ex-
plications sur les remplacements, adhésion 
à l’OCCE ;Office central de la Coopération 
à l’École) pris en charge renouvelée par la 
Coopérative scolaire (2.10 Φ par élève), le 
projet dans le cadre d’EMALA (Equipe 
Mobile Académique de Liaison et d’Ani-
mation) et les sorties cinéma, scolaires, 
rugby en EPS, dépenses exceptionnelles 
Sou de l’Ecole et mairie (projet de réamé-
nagement de la cour de l’école), projet 
ENIR (Ecole Numérique Innovante et Ru-
ralité) abouti avec  l’achat de 5 tablettes et 
un vidéoprojecteur qui satisfait les Grands 
et leur enseignante, exercice PPMS�(Plan 
Particulier de Mise en Sûreté) à venir et 
protocole Coronavirus mis en place, l’ap-
pel à projet pour la sécurisation des écoles 
(clôture barreaudée sur le muret d’enceinte 
de la cour) et radiateur à déplacer dans la 
classe des Petits.  

Electricité/tarifs règlementés : suite à l’ou-
verture du marché à la concurrence de la 
vente d’électricité à compter du 1er janvier 
2021, la commune a fait valoir en début 
d’année son éligibilité au maintien des 
tarifs règlementés. 

Travaux Clocher de la Mairie : la première 
partie des travaux, traitement préventif et 
curatif des charpentes, a été réalisée cette 
semaine. 

assurera cette mission toute la se-
maine voire la suivante selon l’évolu-
tion. Validé à l’unanimité, un contrat 
lui sera fait. 

QUESTIONS DIVERSES 

Programme Voirie 2020 : Les travaux 
réalisés par l’entreprise MISSOLIN 
sont terminés. La Commission valide 
ces travaux. 

Captages Prioritaires : Un COmité de 
PILotage a eu lieu le 28 novembre 
dernier avec l’ensemble des parte-
naires (élus, président du Syndicat 
des Vignerons, Chambre de l’Agricul-
ture 26, DDT, Agence de l’Eau, ARS 
excusée) rappelant le contexte, la pro-
blématique et les objectifs du pro-
grammes d’actions. Ce programme se 
poursuivra tant que les captages sont 
dans le SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) jusqu’en 2027. Pour 2022, ce 
sera à la commune de mobiliser les 
différents partenaires et non à 
l’Agence de l’Eau. Ce changement 
administratif de l’Agence de ‘Eau a 
pour but de « faire prendre cons-
cience aux maitres d’ouvrages de 
l’importance de cette procédure de 
Captages prioritaires et la mobilisa-
tion des partenaires et de leurs finan-
cements pour ces dossiers ». Madame 
le Maire a fait valoir lors de ce COPIL 
de la prise de conscience bien avant et 
pendant cette procédure de la part de 
tous.  

Festivités communales/COVID-19 : en 
raison de la crise sanitaire, le goûter de 
Noël des enfants est annulé (l’activité Jeux 
en bois avec Tourneboule a été basculée 
au vendredi avant les vacances à l’école) ; 
le repas des Villageois mi-janvier est éga-
lement annulé voire reporté ; le colis des 
Aînés est maintenu. La commission se 
réunira pour envisager la suite. 

Inventaire communal : le Maire soumet 
aux élus le matériel à réformer : 2 écrans 
d’ordinateurs, une tour de PC, le photoco-
pieur Kiocera et 7 ordinateurs de l’école 
qui ont été donnés à un atelier de réinser-
tion. 

SDIS 84/Calendrier 2021 : le 29 novembre 
dernier, le capitaine du Centre de Secours 
de Valréas et le secrétaire de l’Amicale des 
sapeurs-Pompiers ont présenté à Madame 
le Maire et son premier adjoint le calen-
drier 2021. Crise sanitaire oblige, la distri-
bution se fera par voie postale. Le secré-
taire de l’Amicale a expliqué en quoi con-
sistait l’Amicale et ses diverses missions 
sociales et du risque d’une baisse impor-
tante des dons vu le mode de distribution 
cette année, malgré que les personnes 
puissent faire leurs dons directement au 
Centre de Secours de Valréas. La munici-
palité leur a proposé une présence sur le 
petit marché de Noël qui se tiendra à 
l’Agence postale communale les 2-3-4 dé-
cembre, des urnes installées à l’APC et à la 
mairie le temps nécessaire ainsi qu’un 
encart dans La Gazette de janvier.  

 

Décès : 

 Mme ESPENON Pierrette décédée le 28 octobre 2020 

 M. BROCHENY Robert décédé le 13 novembre 2020 

 Mme LUCAS Raymonde décédée le 9 décembre 2020 

 Mme MANCIP Denise décédée le 17 décembre 2020 



N° 70 Page 5 

&HWWH�DQQ¬H��OD�FULVH�VDQLWDLUH�D�DQQXO¬�OD�WRXUQ¬H�GHV���������
6DSHXUV-SRPSLHUV�GX�FHQWUH�GH�6HFRXUV�GH�9DOU¬DV�GDQV�
FKDTXH�IR\HU�GH�OD�FRPPXQH�SRXU�UHPHWWUH�OHXU�FDOHQGULHU��
WRXUQ¬H�DX�FRXUV�GH�ODTXHOOH�FKDFXQ�SRXYDLW�IDLUH�XQ�GRQ�DX�
SURɨW�GH�Oȸ$PLFDOH�HW�GHV�VHV�PLVVLRQV�� 

/D�PXQLFLSDOLW¬�WLHQGUD�XQH�FDJQRWWH�GH�GRQ�HQ�PDLULH�HW�£�
Oȸ$JHQFH�3RVWDOH�MXVTXȸ£�ɨQ�MDQYLHU� 

1RXV�YRXV�UHPHUFLRQV�SDU�DYDQFH�� 

Associations  

Biens chers toutes et tous, 

Une année difficile se termine. Avec beaucoup de plaisir et avec toutes les me-
sures sanitaires nécessaires et pendant les périodes d’accalmie nous nous 
sommes rencontrés quelque jeudi pour notre passe temps favori (cartes et 
boules) 

Nous vous souhaitons une meilleure année à venir, Soyons Patient, Vigilant, Pru-
dent et à bientôt. 

Meilleurs vœux de bonheur et santé pour 2021 à vous tous les amis  

        La présidente, Monique FAGE 

����7RXW�G¶DERUG��MH�YRXV�VRXKDLWH�XQH�ERQQH�HW�GRXFH�$QQpH�������HW�TXH�O¶RQ�
SXLVVH�RXEOLHU�DX�SOXV�W{W�FHWWH�FULVH�VDQLWDLUH�HW�TXH�YRV�IDPLOOHV�VRLHQW�SUpVHUYpHV�
GH�WRXV�ULVTXHV� 
����/D�VLWXDWLRQ�D�SHUWXUEp�QRV�KDELWXGHV�GH�YLH�HW�ELHQ�pYLGHPPHQW�QRWUH�VDLVRQ�GH�
FKDVVH�DXVVL��1RXV�GHYRQV�WRXW�GH�PrPH�UHODWLYLVHU��OD�FKDVVH�HVW�SRXU�QRXV�XQH�
SDVVLRQ��XQ�ORLVLU��QRXV�SHQVRQV�j�WRXV�OHV�SURIHVVLRQQHOV�FRQFHUQpV�SDU�FH�IOpDX�
TXL�SHUWXUEH�OHXUV�DFWLYLWpV�pFRQRPLTXHV�HW�GDQV�FHUWDLQV�FDV�OHV�PHWWHQW�HQ�GDQ�
JHU��/RUV�GX�GHX[LqPH�FRQILQHPHQW��OD�FKDVVH�DX[�JURV�JLELHUV�D�pWp�DXWRULVpH�VRXV�

FHUWDLQHV�FRQGLWLRQV�DYHF�GHV�FRQWUDLQWHV�DGPLQLVWUDWLYHV��FDU�QRXV�DYRQV�XQ�GHYRLU�GH�UpJXODWLRQ�
GH�FH�JLELHU��(Q�HIIHW��LO�IDXW�VDYRLU�TXH�FHV�DQLPDX[�SHXYHQW�HW�FDXVHQW�GHV�GpJkWV�DX[�FXOWXUHV�HW�
TXH�QRXV�DVVXPRQV�OD�FKDUJH�ILQDQFLqUH�GHV�LQGHPQLVDWLRQV�DX[�SURSULpWDLUHV� 
����3RXU�O¶RUJDQLVDWLRQ�GH�QRWUH�FKDVVH��QRXV�DYRQV�G��PHWWUH�HQ�SODFH�GHV�UqJOHV�VWULFWHV�GH�VpFX�
ULWp��YRXV�DYH]�UHPDUTXp�TXH�QRXV�VLJQDORQV�QRV�OLHX[�GH�EDWWXH�SDU�GHV�SDQQHDX[�DX�ERUG�GHV�
URXWHV�HW�FKHPLQV��(W�GHSXLV�OD�FULVH��OHV�EDWWXHV�VRQW�RUJDQLVpHV�GDQV�OH�UHVSHFW�GHV�UqJOHV�VDQL�
WDLUH�DLQVL�TXH�OHV�JHVWHV�EDUULqUHV� 
����1RXV�HVSpURQV�YRXV�FRQYLH]�j�QRWUH�WUDGLWLRQQHO�UHSDV�FKHYUHXLO�TXL�VH�WLHQGUD�OH�������������������
'LPDQFKH���0DUV�DX�'RPDLQH�8UG\� 
���3RXU�OHV�LQVFULSWLRQV��YHXLOOH]�DSSHOHU�RX�HQYR\HU�XQ�606�j�)UDQoRLV�*$5$*121�DX�QXPpUR�
VXLYDQW ������������������HQ�SUpFLVDQW�OH�QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�
HW�YRV�FRRUGRQQpHV�DILQ�GH�YRXV�WHQLU�LQIRUPHU�GH�OD�IDLVDELOLWp�
GH�FH�UHSDV � 
�����������������-H�YRXV�UHPHUFLH��6R\H]�SUXGHQWV��TXH������DQQRQFH�
XQH�DQQpH�PHLOOHXUH� 
   /H�SUpVLGHQW��)UDQoRLV�*$5$*121 
 
 

Club « les 4 Saisons » 
              AICA  « La G

arenne » 



N° 70 Page 6 

L’actualité de ce trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

               Suite à nos journées en Fêtes 
de l’Agence Postale où les restrictions 
sanitaires obligatoires ont été respec-
tées, une tombola a été présente pen-
dant tout le mois de décembre pour 
gagner un joli et énorme colis. Les pro-
duits ont été offerts par tous les pro-
ducteurs, commerçants, associations, 
artistes….présents tout le long de l’an-
née à l’Agence ainsi que quelques pro-
duits supplémentaires comme : une 
décoration de table de Noël en choco-
lat offert par le boulanger de Venterol, 
une lithographie du peintre KEEPING, repas à l’auberge,  truffe fraîche, sanglier, 
miel…… Les bénéfices ont été redistribuées aux associations, « Le sou de l’école » qui 
a donné sa quote-part à « Les petites mains » et une petite partie a été gardée à 
l’Agence Postale pour vos futurs petits plaisirs sur l’année. Le tirage a été effectué le 
23 décembre 2020 par notre boulanger et notre premier client de la journée. La ga-
gnante, Mme LAVEAUD Stella a remis au tirage tous les produits à base d’olives qui 
ont été gagnés par Mme COMBE Jacqueline. Nous remercions tous les donateurs ainsi 
que les participants, grâce à vous, l’Agence Postale et le Dépôt de Pains sont toujours 
présents dans notre village. La convivialité et l’entraide sont encore plus de mise dans 
ces moments difficiles.                                                                          Béatrice et Nadine 

 

Christine et Lucile ont tout fait pour animer et 
créer un moment de joie pour ce repas de Noël à 
la cantine de l’école  

L’église fait partie des biens communaux et est affectée au 
culte catholique depuis la loi de 1905. 

Grâce à la mairie, elle est entretenue et accessible à tous. Une 
équipe-relais de chrétiens essaye de la faire vivre : elle est ou-
verte tous les jours de l’année, fleurie… Toute personne qui 
cherche la paix, le silence ou un moment pour prier est la bien-
venue. Pendant le temps de Noël, l’église abrite une crèche plus 
belle d’année en année grâce à la famille PELOUX mais aussi à 
tous ceux qui ont prêté ou donné du matériel et des santons. 
Elle restera visible jusqu’à la fin du mois de janvier, 7 jours sur 
7. Sous le porche vous trouverez toutes les informations concer-
nant la paroisse. Des temps de prière sont organisés régulière-
ment.  

N’hésitez pas non plus à consulter le site : 
« paroissesentrelanceetventoux » 

L’équipe-relais vous adresse tous ses vœux d’espérance et de 
paix pour 2021. 
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ECOLE 

L’association « Tourneboule » a été conviée pour 
animer la dernière après-midi de l’année 2020 à 
l’école, l’animation était prévue pour le goûter de 
Noël des enfants du village qui a malheureuse-
ment était annulée mais la commune a maintenu 
l’activité pour le plaisir des plus jeunes ! 
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La prochaine édition de la Gazette sera prévue début avril 2021 
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