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Le mot du Maire :

Cher(e)s administré(e)s,

Permettez-moi, au nom de tous les conseillers et de moi-même, de vous remercier
pour la confiance que vous avez bien voulu nous témoigner à l’occasion des dernières
élections.
Au cours de ce mandat, nous allons tout mettre en œuvre pour être dignes du
message que vous nous avez transmis au travers de ce vote.
Nous serons à votre écoute et dans la mesure de nos possibilités, nous nous
efforcerons de vous donner satisfaction.
Cette première année (et vous le comprendrez) sera une année d’observation, de
compréhension et d’adaptation. Et par la suite, nous mettrons en application les priorités
nécessaires au bien-être et mieux vivre à VEBRET.
Notre priorité pour 2008 a été de ne pas augmenter les taux des impôts locaux,
priorité motivée par la prise en compte de la conjoncture actuelle, augmentation des prix
(carburants), stagnation des salaires et des pensions de retraite. Cette priorité marque
notre volonté de ne pas grever les charges de nos administré(e)s.
Pour votre information, un compte-rendu, après chaque conseil municipal, sera
affiché en mairie et publié sur notre site internet :
http://pagesperso-orange.fr/mairie.vebret/.
Je termine ce mot en remerciant ceux et celles qui travaillent dans l’ombre du
conseil, les employés communaux et les associations. La bonne marche de notre
commune s’articule autour de toutes ces compétences.

Chantal BERNARD.
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Renseignements utiles :
Mairie et agence postale :
- Ouverture lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h à 12 h et 14 h à 17 h 30. Le mercredi de 8 h à 12 h.
Tél. : 04 71 40 20 86.
Fax : 04 71 40 22 30.
- Permanence de Mme Le Maire : tous les lundis et les soirs à partir de 17 h 30.
- École maternelle à Couchal : Tél. : 04 71 40 23 42.
- École primaire au bourg : Tél. : 04 71 40 23 77.
- Communauté de Communes Sumène-Artense à Saignes : Tél. : 04 71 40 62 66.
- Service des Eaux et Assainissement (SIDRE du Font-Marilhou) : Tél. : 04 71 40 81 20
- Urgence dépannage E.D.F. à Mauriac : Tél. : 0810 15 00 15.

A disposition :
Pour organiser vos randonnées ou promenades dans notre région, le guide « Les chemins de
Sumène Artense » édité par la Communauté de Commune Sumène Artense est disponible à la
Mairie. Prix : 5 €
Des bulletins municipaux n° 26 supplémentaires sont à la mairie.

Infos municipales :
Nous reprenons la diffusion du bulletin municipal. Pour le moment, nous gardons la
fréquence initiale : deux fois par an avec impression par nos soins. Cela fera une économie mais
implique une parution en noir et blanc.
Cette production sera couplée, comme vous l’a annoncée Mme le Maire, avec un site
internet officiel de la Mairie où nous retrouverons, là en couleur, toutes les informations spécifiques
d’une petite commune rurale.
La richesse du contenu sera fonction de la participation de tous ceux qui possèdent des
informations et qui voudront bien les transmettre soit à la mairie par courrier (ou par courriel), soit
par l'intermédiaire des élus ou de la secrétaire de mairie, soit à cette adresse mail
sitemairie.vebret@orange.fr, soit…
Toute suggestion, toute proposition seront bienvenues et même les critiques ...
constructives !
Informez tous ceux qui ont des choses à faire savoir : plus nous aurons de sujets, plus le
produit sera de qualité pour l’ensemble des Vebrétois.
Rappel de l’adresse du site de la mairie : http://perso.orange.fr/mairie.vebret (en
construction actuellement)

COMMUNIQUE DE LA MAIRIE :
Depuis que l’Eglise est ouverte au public pour la saison estivale, il a été commis des actes de
vandalisme. Des jeunes ont été vus dans l’église. Les services de la gendarmerie ont été prévenus et
si de tels agissements se reproduisent, des poursuites seront engagées.
Bulletin municipal de Vebret
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La nouvelle équipe municipale :
Résultats du 1er tour
Nom
1er tour
bre
Inscrits
449
Abstentions
75
Votants
374
Blancs ou nuls 29
Exprimés
345

%
Inscrits

Résultats du 2ème tour
Nom %
2ème tour
bre
Inscrits
Inscrits
449
Abstentions
64
14,25
Votants
385
85,75
Blancs ou nuls
17
3,79
Exprimés
368
81,96

%
Votants

16,70
83,30
6,46
76,84

7,75
92,25

%
Votants

4,42
95,58

Résultats des listes :
1er
tour

Candidats

Nom de la
liste

2ème
tour

140
136
143
125
136

TOURAILLE Huguette
MORIN Didier
SERRE Alain
LETEMPLIER Denis
GERAUD Jean-Marc

Morin
Morin
Bernard
Morin
Bernard

167
162
154
153
142

votants
43,38
42,08
40,00
39,74
36,88

124

BERNARD Chantal

Bernard

138

35,84

128
118
117
122
120
126
105
117
126

TEIL Guy
JOUVE Marc
SALESSE Bernard
DAUPHIN Guy
FRESQUET Alain
GERVAIS René
BHAUD Yvonne
PONTY Eliane
VAN-DIJK Jean

Morin
Bernard
Bernard
Bernard
Bernard
Bernard
Morin
Bernard
Pourteyroux

137
136
135
133
133
131
127
127
126

35,58
35,32
35,06
34,55
34,55
34,03
32,99
32,99
32,73

%/

Village
Sumenat
Les Essards
Montpigot
Pourcheret
Verchalles
Champagnadoux
Les Clos
Serres
Couchal
Courtilles
Cheyssac
Le Béal
Le Bourg
Lachamp
Les Clos

Profession
Retraitée
Secrétaire de production
Opérateur menuiserie
Professeur des écoles
Agriculteur
Responsable Ressources
Humaines
Mécanicien agricole
Retraité
Retraité
Retraité
Ouvrier laiterie
avocat
Retraitée
Retraitée
Retraité

Conseil municipal :
Maire : Chantal Bernard.
1er adjoint : Huguette Touraille 1er officier d’état-

2ème adjoint : Alain Serre : animations, fêtes et

civil, mariage, finances, ordonnancement dépenses,
déléguée aux affaires sociales (personnes âgées) et
scolaire, environnement et qualité de vie
3ème adjoint : Bernard Salesse travaux et voirie,
agent d’entretien, assainissement

cérémonies, relations avec les associations, salle
polyvalente, camping.

4ème adjoint : René Gervais. Lotissement,
aménagement communal, dossier RMCL,
accompagnement piste verte.

Conseillers :
BHAUD Yvonne
GERAUD Jean-Marc
MORIN Didier
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Les Commissions du Conseil Municipal :
Travaux :
Mme Bernard, M. Salesse, M. Géraud, M. Morin, M. Jouve, M. Fresquet.
Adjudication gros travaux : Mme Bernard, Mme Touraille, M. Salesse, M. Letemplier Titulaires,
Mme Ponty, M. Teil, M. Géraud.
Ecole :
Mme Bernard, Mme Touraille, (suppléante).
Commission Communale d’Action Sociale : Mme Bernard, Mme Bhaud, Mme Touraille, Mme
Ponty, M. Salesse.
Délégations :
RBA : M. Serre, M. Letemplier titulaires. Mme Ponty suppléante
SIPIAV (zone artisanale de Verchalles) : Mme Bernard, M. Gervais
Electrification Champs : Mme Bernard, M. Morin titulaires. M. Teil suppléant
Syndicat Départemental des collectivités concédantes de l’eau et du gaz Cantal : M. Gervais
Syndicat de Distribution Rurale des Eaux du Font Marilhou : M. Dauphin, M. Jouve
Communauté de Commune Sumène Artense : Mme Bernard, M. Gervais (titulaires), M. Morin, M.
Dauphin
AGEDI : M. Letemplier titulaire, Mme Bhaud, suppléante.
CNAS (Comité national d’action social) : Mme Bernard.

Un cordial « passage de témoin ».
L'ensemble des conseillers municipaux s'est retrouvé à la salle des Associations autour du verre de
l'amitié pour assister au "passage du témoin" entre M. COUDERT et le nouveau Maire Mme
Chantal BERNARD.

Mmes Bhaud, Touraille et Ponty

Les ultimes conseils entre Maires

M. Teil, Gervais Serre et Dauphin
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Les réunions du Conseil municipal :
Samedi 22 mars 2008
Monsieur Guy Dauphin remplaçant M. Couderc absent, a annoncé les résultats de l’élection, puis
passation à Huguette Touraille, doyenne de l’assemblée.
Election du maire, des adjoints et attributions des commissions.

Lundi 21 avril 2008
Questions diverses
Travaux : Route de Lachamp : 64 883 € TTC (DGE 12 611 €, emprunt 35 000 €, autofinancement
17 272 €) Reprise des travaux vers le 15mai.
Rappel : réfection chaussée nécessaire aux Lampradets (devant chez Désir) et devant l’ancienne
poste au Bourg. De prochains travaux routiers devraient concerner la route de la Monthélie
Menuiseries aux écoles. Nécessité de peintures extérieures pour les fenêtres que l’on conserverait.
Changement des fenêtres au rez-de-chaussée des écoles du Bourg et de Couchal. (subvention du
Fond Equipement des Communes 16 000 € plus autofinancement). Devis : Doulcet (Ydes), Simonet
(Saignes), Gatiniol (Ydes), Brocs (Vebret), Van Dijk (Vebret), Technimen (Aurillac).
Réparation croix bretonne face à l’église : estimation 580 € HT. Demande de subvention.
Au stade, des vérifications sont à faire en vue du prochain contrôle de sécurité qui aura lieu le
10/07/08. Des petits travaux sont nécessaires : dossier suivi par M. Salesse et BESSON Yves,
secrétaire de l’A.S.V.
Accueil des enfants avant et après l’école. Actuellement, les élèves sont accueillis de 8 h à 17 h 30.
A la rentrée, nouveaux horaires 7 h 30 et 18h30 (à charge aux parents de prévenir les responsables
de l’accueil) basés sur la nouvelle organisation de la semaine scolaire de 24 heures en 4 jours, (sous
réserve d’aucune modification au niveau ministériel.)
Représentante de la Commune auprès de la Défense : Mme Bhaud
Discussion des subventions proposées pour le budget 2008 :L’an dernier 7 400 €. Mme le Maire
désire faire des économies et propose 6 000 pour cette année. Discussions pour rétablir certaines
suppressions.
Comptes administratifs 2007 Arrivée de Mme Boyer, receveur municipal présentant le compte
administratif 2007. Vote (à bulletin secret). : 12 pour, 2 contre. Quitus pour Mme Boyer : 15 oui.
Budget primitif 2008 Présentation par Mme Boyer. Vote à bulletin secret : 7 pour, 8 contre.

Lundi 5 mai 2008 :
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 5 mai 2008, à 20 heures, salle de la mairie, sous la
présidence de Mme BERNARD Chantal, Maire.
Vote du budget primitif 2008 : Voir ci-après.
Bulletin municipal de Vebret
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Lundi 5 mai 2008 : (suite)
Questions diverses :
Assemblée Générale de la Communauté de Communes de Sumène-Artense qui a eu lieu la
semaine dernière dans la salle polyvalente de Vebret : Remerciements aux membres de la
Commission CCSA de la Commune qui ont organisé parfaitement la réunion.
Compte-rendu de la réunion du Syndicat Electrification de Champs par Didier Morin :
Le président est M. Daniel Chevaleyre Maire de Champs, Vice-président : M. Goulesque, secrétaire
M. Bonhomme. Au cours de l’année, ce syndicat sera dissous pour être regroupé dans un syndicat
unique regroupant 259 communes avec 2 délégués sur le secteur.
Compte-rendu de la réunion du Syndicat Intercommunal de Distribution Rurales des Eaux
du Font-Marilhou - S.I.D.R.E. Président M ; Salvary Maire de St Pierre. Afin d’améliorer la
sûreté de l’approvisionnement, projet (sur 4 ou 5 ans) d’un achat de terrain pour une prise d’eau au
Beix.
La bascule communale : Responsable : J. M. Géraud. Une protection pour l’angle du bâtiment doit
être envisagée.
Visite de M Jarlier, Sénateur, le 16 mai 2008 à 18 h : rencontre des nouveaux élus - échanges
fructueux.
En cas de divagations persistantes de chiens errants, nous pourrions alerter le service de l’Etat
en charge de la police de la chasse (l’office national de la chasse et de la faune sauvage) compétent
en la divagation de chien pouvant porter atteinte à la faune.
Il y a de plus en plus de débrifilateurs sur le département. Il serait bon qu’il y en ait un sur la
commune. Recherche de renseignements auprès de Ydes.
Circulation routière : Suite à la demande de plusieurs administrés concernant la dangerosité du
carrefour RD3 – VC n°10 (desservant Couchal et les Lempradets), un courrier a été transmis à la
Direction Départementale de l’Equipement de Mauriac. Affaire à suivre….

LE BUDGET :
COMPTE ADMINISTRATIF 2007
En section de fonctionnement, les dépenses se sont élevées à la somme de 376 098,43 € et les
recettes à la somme de 553 649,14€, laissant apparaître un excédent de 177 550.71 €.
En section d’investissement, les dépenses sont élevées à 237 721,51 € et les recettes à 173 723,11 €.
Le résultat définitif, toutes sections confondues, incluant les restes à réaliser (59945,85 € relatifs
aux travaux de Lachamps et 47000 € en recettes relatifs à un reliquat de subvention et un emprunt)
laisse apparaître un excédent de 100 606,46 €.
Le compte administratif 2007 a été voté par 12 POUR et 2 CONTRE.
Le compte de gestion et l’affectation du résultat ont été votés à l’unanimité.

Bulletin municipal de Vebret

Page 8

n° 26 - juin 2008

BUDGET PRIMITIF 2008
Section de fonctionnement
Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 577 279 Euros.

Principaux postes de dépenses
* Charges à caractère général : eau, électricité bâtiments communaux et éclairage public,
combustibles, carburants, alimentation cantine, fournitures administratives, fournitures scolaire,
transports, fêtes et cérémonies, assurances bâtiments communaux et véhicules, entretien voiries,
bâtiments, frais d’affranchissement et de télécommunications : 155 750 €
* Charges de personnel : salaires, cotisations patronales URSSAF, RETRAITE, Accident du
travail, Assedic, Comité national d’action sociale : 156 449 €
* Autres charges de gestion courante : indemnités de fonction maire et adjoints, service incendie,
subventions : 61 424 €
* Charges financières : intérêts d’emprunts : 26 000 €
* Dépenses imprévues : réserve : 17 012 €
* Virement à la section d’investissements : 158 306 €

Principaux postes de recettes
* Produits des services et ventes divers : redevance camping, cantine, concessions cimetière :
18 050 €
* Impôts et taxes : contributions directes (taxes habitation, foncière, foncier non bâti,
professionnelle), taxe additionnelle : 216 193 €
* Dotations, subventions participations : dotation forfaitaire de l’Etat, dotation solidarité,
participation des communes d’Antignac, La Monselie aux dépenses scolaires : 200 685 €
* Atténuation de charges : remboursement d’une partie des salaires du Contrat Accompagnement
Emploi, indemnité versée pour la gestion de l’agence postale communale : 17 600 €
* Autres produits de gestion courante : revenus des immeubles, location de la salle polyvalente et
gîtes : 22 945 €
SECTION D’INVESTISSEMENTS
Elle s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 311 644,25 Euros.
Les travaux de voirie de Lachamps vont se terminer. Pour les financer, un emprunt de 35 000 € a
été contracté auprès du Crédit Agricole en Février 2008.
Les dossiers concernant le remplacement des fenêtres des écoles et les travaux de voirie ont été
déposés auprès du Conseil Général et de la Préfecture.
Au moment de l’impression du budget, nous avons eu connaissance du montant de la subvention du
Conseil Général dans le cadre du Fonds d’Equipement des communes rurales concernant les
travaux de remplacement des fenêtres, il s’élève à 16 157 €
Les taux des différentes taxes restent inchangés pour 2008 :
- Taxe habitation : 8,91%
- Foncier bâti : 12,20%
- Foncier non bâti : 92,42%
- Taxe professionnelle : 12,02%
Le conseil municipal a voté le budget primitif 2008 par 11 POUR et 4 Abstentions.
Bulletin municipal de Vebret
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Festivités et Animations
07/06/08 ASVEBRET

17 H00

Assemblée générale

27/06/08 Kermesse de l'école
29/06/08 Club du 3ème âge

Bal

19/07/08 Fête du pain

07 h 00
14 h 00
20 h 00
20 h 00

Ventes de pains/tartes/pizzas Animation
Concours de pétanque
Repas : coq au vin / gratin de pommes de terre / vin / fromage /
dessert / café : 13 €
Bal gratuit avec Jean-Paul LENIAUD

19/07/08 ACCA Vebret
20/07/08 (Chasse)

Ball-trap

08/08/08 Les Diables Bleus

Journée détente

21/08/08 Messe de la St-Louis à Montpigot à 10 h 30
29/08/08 Fête de la St-Louis

21 h 30

Soirée disco (gratuit)

30/08/08 Fête de la St-Louis

14 h 00
20 h 00
22 h 00

Concours pétanque
Repas : saucisses / aligot / fromage / dessert / café / vin : 15 €
Bal avec Laure Forestier (gratuit)

31/08/08 Fête de la St-Louis

11 h 00
12 h 00
15 h 00
22 h 00
22 h 30

Messe
Apéritif offert par la Mairie
Spectacle de rapaces (gratuit)
Feu d'artifice
spectacle comédie musicale Laurent et les petites K' NAILLES
(gratuit)

05/09/08 Club du 3ème âge

Belote

12/10/08 Club du 3ème âge

Bal

18/10/08 Les Diables Bleus
19/10/08

30ème Anniversaire de l'Amicale

Durant les mois de juillet
et août, l’église sera
ouverte : vous pourrez
visiter et consulter les
panneaux informatifs mis
en place par Mme Bhaud.

Le Christ de Vebret (XIIe)
Bulletin municipal de Vebret
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La vie des associations :
Amicale des Diables Bleus
Compte-rendu des manifestations de 2008 organisées par les Diables Bleus.
Le dimanche 6 janvier : galette des rois à la salle de Vebret.
Le samedi 12 janvier : concours de belote à Vebret.
Le mardi 4 mars : réunion du bureau.
Le mercredi 19 mars : Cérémonie au
monument aux Morts, Le Monteil,
Trémouille, Champs, Bort.
Le samedi 29 mars : concours de belote à
Trémouille.
Le dimanche 6 avril : journée
Chasseurs à Clermont-Ferrand.
Le dimanche 27 avril : journée des
Déportés à Ydes.
Le mardi 6 mai : réunion du bureau.
Le samedi 17 mai : Journée Chasseurs à
Ribennes.
Le dimanche 18 mai : Journée
Chasseurs à Murat.
Le dimanche 26 mai : Journée Chasseurs
à Saint-Sauves.

Maurice porte fanion au Monteil

à venir :
VENDREDI 8 AOUT
Journée détente à Vebret :
- Vide grenier,
- pesée du jambon,
- cuisson du pain,
- concours de pétanque
- Repas champêtre.

Les Anciens au four

DIMANCHE 19 OCTOBRE :
Journée Sidi-Brahim à Vebret. 30ème anniversaire des Diables Bleus.
- Messe et dépôt de gerbe
- inauguration de la plaque Espaces des Diables Bleus
- remise de médailles et diplômes
- Banquet officiel.
Le secrétaire adjoint : René Moins.
Bulletin municipal de Vebret
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Association Sportive de Vebret
Cette saison l'AS Vebret évoluait en Promotion et 2ème division du district du Cantal,

L'équipe première, entraînée par Sébastien Pons a terminé troisième de sa poule avec 60 points (11
victoires, 5 nuls et 6 défaites – 47 buts marqués contre 33 encaissés).
L'équipe réserve d'Alain Navech termine, elle aussi, troisième avec 54 points (12 victoires, 1 nul et
4 défaites – 48 buts marqués contre 27 encaissés).
Les deux équipes ont aussi participé à la Coupe de France, Coupe du Cantal, Coupe Combourieu et
la coupe des Réservistes.
La saison se termine donc par le maintien des deux équipes, La saison prochaine verra un
changement puisque lors de l'assemblée générale, Alain Serre a cédé la place de président à Daniel
Tournadre.
En fin de saison l'AS Vebret a reçu le challenge du fair-play remis par le District du Cantal et le
Crédit Agricole.

PHOTO DE
REMISE DE
MAILLOT A
L’ASV
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Amicale des Parents d'élèves :
Compte-rendu de la saison 2007-2008.
Voici les différentes manifestations qui ont été successivement organisées :
Le 24 novembre 2007 : soirée choux farcis, très réussie avec l’orchestre Laure Forestier.
Le 17 février 2008 : concours de belote avec une participation moyenne de 36 équipes.
Le 14 mars 2008 : soirée théâtre avec la troupe « Le Bastringue » qui a remporté un vif
succès.
Le 13 avril 2008 : quine des écoles. Comme tous les ans, une très belle réussite pour cette
manifestation. Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont vendu les cartons, qui ont
préparé les pâtisseries et qui ont offert des lots.
Le 27 juin 2008, kermesse des écoles, jeux pour les enfants, animée par le clown « Pouet
Pouet » suivi d’un repas et d’un spectacle.
Les voyages scolaires se sont déroulés le 9 et le 17 juin 2008. Le 9 juin, les élèves du Primaire ont
visité la ferme de Pierre Allègre, l’école de Clémence Fontille et pour finir, le Viaduc de Garabit.
Cette journée fut très appréciée par les enfants.
Le 17 juin, la Maternelle s’est rendue à la Bourboule au Festival du Cinéma et au parc Fenestre.
Le 18 septembre 2007, a eu lieu l’Assemblée Générale.
BILAN MORAL : Dans l’ensemble, très satisfaisant. Les manifestations ont eu un vif succès en
espérant que cela se perpétue. Suite au départ de trois membres : Besson Marie-Christine, Dorinet
Patrick, Delmas Laurence, le bureau a dû être renouvelé. En voici sa composition :
- Présidente : POIGNEAU Annick (La Monselie)
- Vice-présidente : ROBERT Béatrice (Vebret)
- Trésorière : GARDES Chrystelle (Vebret)
- Vice trésorière : GARDES Caroline (Antignac)
- Secrétaire : GIBERT Christelle (Montpigot)
- Vice secrétaire : JOUCOUX Marie-Christine (Vebret)
Membres actifs : AFONSO Sylvie, DABROWSKI Patricia, MEUNIER Sylviane, MARCHAND
Carine, MOMMALIER Patricia, SALESSE Lucie, POMMARAT Joëlle, DESFFRASNES Claude,
BESSON Frédérique, JARRIGES Alain, POIGNEAU Patrick.
Pour conclure, je tiens à remercier au nom de l’Amicale et de nos enfants, M et Mme RONGIER
Jean, M et Mme TISSANDIER Jean-François pour leurs dons à l’occasion de leurs mariages et
nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur. Nous remercions aussi les généreux dons de M. et
Mme GALVAING Guy et M. GALVAING Jean-Pierre.
La Présidente : Annick POIGNEAU.

Primaire au Bourg

Maternelle à Couchal
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Le Club « Les Bruyères de Vebret »
Jeudi 3 janvier 2008 : Galettes offertes par le club.
Mercredi 16 janvier 2008 : Assemblée Générale suivie du pot de l’amitié.
Mercredi 27 février 2008 : Repas de Mamies à la salle polyvalente servi par M Durif de Champs.
Tout le monde a été satisfait.
Dimanche 2 mars 2008 : à 15 H salle polyvalente bal organisé par « Godo Musette ».
Mercredi 16 avril 2008 : sortie d’une journée sur le thème de Pâques où chacun est rentré avec sa
poule » « à plumes » et les œufs qui ont été ramassés dans le parc. Très bonne ambiance.
Lundi 8 mai 2008 : Réunion d’information pour le voyage aux « Baléares » qui a eu lieu du 24 au
30 mai inclus, très beau voyage apprécié par tout le groupe à « Palma de Majorque.
Mercredi 11 juin 2008 : sortie d’une journée « Les plus beaux villages » à « Brive.
Dimanche 29 juin 2008 : Salle polyvalente de Vebret à 15 H, grand bal avec l’orchestre « André
Coutisson ». Ambiance assurée.
Réunion tous les 1er jeudi et 3ème jeudi de chaque mois, sauf juillet et août.
Bonne vacances à tous.

La Présidente, S. LUDWICZAK

La vie qui passe :
Naissances :
Le 8 février 2008

AUBERT Julia

de Olivier Aubert & Sandrine Maroncle (Montpigot)

Le 26 mars 2008

RIBIERE Lola

de Michel Ribière & Amandine Delpeuch (La Salvinie)

Le 25 mai 2008

JUILLARD Malorie

de Michel Juillard & Nelly Balaine (Prunet-Haut)

Publication de Mariage

Le 5 juillet 2008

Entre HOUDEE Charles de La Besseyre et GUILLET Amandine,
domiciliés à Montpon-Menesterol (Dordogne).

Décès :
Le 11 février 2008

M. RISPAL Alain

Le 11 mars 2008

M. CANAVAL Gaston
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Comité d'animations et de loisirs
Le comité d'animation et de loisirs propose trois manifestations dans l'année.
Tout d'abord un repas au mois de mars : cette année, une centaine de personnes s'était donné
rendez-vous à la salle des fêtes pour le repas suivi d'une soirée dansante dans une très bonne
ambiance.
Les deux plus grosses manifestations sont la Fête du Pain, qui aura lieu le 19 Juillet et dure toute la
journée : le matin, vente du pain, vente de tripes. L'après-midi est organisé un concours de pétanque
suivi le soir d'un repas.
La fête Patronale s'étend sur trois jours, du Vendredi 29 Août au Dimanche 31 Août, soirée disco,
concours de pétanque, repas, spectacle et feu d'artifice viennent rythmer la vie du village.
Le comité d'animation se compose d'une quinzaine de bénévoles, Mais c'est avec grand plaisir que
toute personne voulant s'investir est accueillie par le président, Patrick Vittori et tous les membres.

Photos de
l’inter-village
Antignac-Vebret
été 2005.
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