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Je voudrais commencer mon
éditorial en remerciant chaleureusement la famille STOLZ.
Comme vous le savez, l’épicerie
du village vient de changer de
main. Odile a cessé son activité
fin mai. Elle a su, non seulement gérer une épicerie où l’on
pouvait trouver tout ce dont on
avait besoin, mais aussi en faire
un lieu de rencontre, d’échanges
et chargé de chaleur humaine.
Alors, à toute la famille, un
grand merci.
En même temps, l’épicerie a été
reprise par Olivier et Malory
BOUSQUET. Je suis sûr qu’ils
continueront sur cette belle lancée. On peut leur souhaiter bon
courage et surtout pour les aider,
venir nombreux faire les courses
et en parler autour de nous.
Alors…tous à l’épicerie !

L

’été s’annonce chaud et l’eau
risque de faire défaut à certains
endroits de la commune. Donc,
avant de prendre des arrêtés de
restriction, j’en appelle à vous

tous et à votre sagesse afin de limiter les problèmes. Si toutefois,
vous constatez des fuites (herbe
trop verte, ruissellements,…)
n’hésitez pas à nous en faire
part.
L’été sera chaud aussi car nous
attendons de nombreux touristes
qui viendront visiter notre belle
commune et qui participeront à
notre développement économique.

L

es parkings dans le village et
le sens de circulation n’étant pas
encore organisés (un architecte
urbaniste a été mandaté), la circulation et le stationnement risquent d’être perturbés. Là aussi,
j’en appelle au civisme et à la patience de chacun afin que cela se
passe le mieux possible.

Je terminerai en vous disant
que cette gazette est riche d’articles et d’informations, et en
vous souhaitant un excellent été
à tous, bonne lecture.
Jean-Luc KRETZ
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INAUGURATION DE
MAURICE BOYER

Vie Communale

TRAVAUX SUR L’ANCIENNE ÉCOLE DE BELAYGUES

L’ÉCOLE

La toiture de l’ancienne école et l’un des deux logements qui s’y trouvent ont été remis à neuf. Le montant total de ces réparations s’élève à 61048 € TTC.
Le Conseil Général a accordé une participation financière de 25% du montant HT de la facture toiture
(17097 €) soit un montant de 4274 €.

L

e samedi 21 mai 2011 a
eu lieu l’inauguration de l’école Maurice Boyer en présence de Monsieur l’Inspecteur d’Académie et de Monsieur L’Inspecteur Départemental. Tous deux ont paru
se plaire, au vu de la durée
de leur présence dans cette
réunion très amicale.
L’évocation de la longue implication de Maurice au sein
de l’école, sur la commune et
plus largement sur le territoire a touché la nombreuse
assemblée.
Merci à tous ceux qui ont
participé à la reconstitution
de cette classe « à l’ancienne », pages d’écriture,
morale, vieilles cartes et à
l’exposition de la collection
de photos de classe depuis
le début des années 1970.

Le Maire et le Conseiller Général ont profité de la présence de l’Inspecteur d’Académie pour rappeler l’importance absolue du maintien
des écoles sur nos territoires
ruraux. L’Inspecteur, habitué
aux inaugurations d’écoles,
s’est dit très étonné d’une
présence aussi massive pour
un si petit village et nous a
assuré de sa vigilance sur ce
sujet… Il peut être également
assuré de la nôtre.

A

la
demande
de certains
d’entre
vous, des
photos de
cette inauguration
vont être
mises sur le site de la mairie.

TRI SÉLECTIF
Dans le but d'améliorer les performances du tri sélectif et
donc de sensibiliser davantage les habitants de Penne, nous
avons fait appel à TRIFYL, la structure chargé de l'élimination et recyclage des déchets sur le département.
Des ambassadeurs du tri accompagnés d'élus, viendront
vous visiter à domicile, dans la semaine du 18 au 22 juillet.
AMÉNAGEMENT AIRE TENNIS
Le programme d’aménagement
communal et inter associatif de
l’espace tennis dont nous avons
parlé dans la dernière gazette
soit : deux surfaces en enrobé
pour une piste de danse, terrain
de volley, mini-tennis, confection
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d’une dalle en béton sous la
bâche et divers aménagements
électriques sont reportés à l’automne.
Ces travaux seront effectués
dans le même temps que la
couverture du court prévue dans
cette période.

TRANSPORT
Un ramassage est organisé par la mairie tous les
lundis matin pour aller au marché de Caussade .
Renseignements au secrétariat de mairie : 05.63.56.31.11

TRAVAUX VOIRIE
Pour fin 2011 et début 2012 :
- Route du village de Saint-Paul de Mamiac avec
enfouissement des lignes électriques.
- Chemin de Roussergues (non encore chiffré).
- Route Gautier, Sirgan, Pépénut (non chiffré).
Pour 2012 :
- Chemin de Garissou et Raux.
CANOËS

E

nviron 35 000 personnes par an pratiquent le
canoë entre Saint Antonin et Cazals. Ce flux,
concentré sur quelques semaines d’été, a fini par indisposer des habitants de Cazals car la quasi-totalité
des débarquements se fait sur la plage de Cazals.
Ces habitants ont constitué une association de manière à se faire entendre et si possible faire cesser
ces débarquements intensifs qui, de leur point de vue,
nuisent à la tranquillité du lieu et à la pratique d’un
tourisme familial.
ous la pression, le maire de Cazals a donc pris
des arrêtés d’interdiction de circulation sur la rive
droite de l’Aveyron, arrêtés annulés par la préfecture
du Tarn et Garonne. L’action de cette association cazalaise a conduit une partie (5 sur 9) des loueurs de
canoës, eux-mêmes regroupés en association, à rechercher un autre site de débarquement.
Un site sur Penne, situé sur une propriété de Monsieur Grivel, en aval du pont de Cazals, est à l’heure
actuelle sérieusement pressenti.
ce titre, la Commune de Penne et la Communauté de Communes ont été contactées par le
Pays Midi-Quercy qui a pris en charge ce dossier, afin
de réfléchir avec les collectivités concernées et les
loueurs à des propositions de schémas de circulation
et de régulation des flux.
Pour l’heure, la position de la Commune et de l’Intercommunalité est de défendre l’idée d’une gestion publique de l’activité. Il nous paraît en effet indispensable d’avoir une approche globale de l’activité et de
veiller à ce qu’une gestion équitable soit assurée tant
au niveau de la répartition des flux entre les différents
sites que des participations financières demandées
aux loueurs.
n comité de suivi auquel Penne participe, a été
créé pour mettre en place des solutions durables et concertées pour la saison 2012.

S

A

U
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Vie Communale

CRÉATION D’UN MARCHÉ À PENNE LE SAMEDI
MATIN : DÉPART SAMEDI 9 JUILLET
Sollicitée par certains producteurs
de Penne, la commune a décidé de
mettre en place un marché de producteurs locaux qui se tiendra tous
les samedis sur la place du Terrible. Le premier marché commencera le samedi 9 juillet. Tous les
producteurs et artisans intéressés peuvent s’adresser à la mairie pour obtenir une demande
d’inscription afin d’obtenir un emplacement.
Dominique KYRYAKOS sera la personne référente de la mairie les jours de marché.
Nous souhaitons que cette initiative dynamise le
village et apporte également à notre nouvel épicier un complément de clients. Un bilan sera fait
en fin de saison.
NUL N’EST CENSÉ IGNORER LA LOI
Certains sites archéologiques de la
commune ont été récemment pillés
par des personnes peu scrupuleuses qui confondent l’archéologie
avec une chasse au trésor, un loisir
pour collectionneur ou un moyen
d’arrondir ses fins de mois… Ou
peut-être tout simplement ne sontils pas au courant de la législation.
Loi 89-200 du 18 décembre 1989 :

EPICERIE DE PENNE
Puisque Odile s’en est allée nous jouer... un de ses
mauvais tours (de potier)
la municipalité la remercie
beaucoup au nom de tous
pour ce qu’elle a apporté à
la collectivité de chaleur,
de patience, de disponibilité. Nous n’oublions pas
François et tous ceux qui
l’ont épaulés, au quotidien, ces derniers mois.

B

ienvenue à Olivier,
qui peut compter sur
le soutien de la municipalité.

« Nul ne peut utiliser du matériel de
détection
d’objets
métalliques »…. « sans autorisation administrative » (Préfet de Région)…
Précisée par le Décret 91-787 du
19 août 1991 (sans cette autorisation)… : « peine d’amende applicable aux contraventions de 5ème
classe (1500 €). Le matériel qui
aura servi à commettre l’infraction
pourra être confisqué » (détecteur,
voiture…).

PLAN CANICULE : ACTUALISATION DU REGISTRE D'INTERVENTION
ous invitons toutes les personnes âgées et/ou handicapées
isolées qui ne l'auraient déjà fait à téléphoner à la mairie
(05.63.56.31.11) de manière à ce que nous puissions mettre en place l'assistance nécessaire en cas de fortes chaleurs.

N

EAU

L

es lignes bougent enfin. La DDT
nous a fourni un pré-rapport très
détaillé sur le schéma global de maillage de l’eau intercommunal.
En bref, les eaux de La Madeleine et
d’Amiel seront regroupées dans un bassin de reprise à Granier. De Granier on
pousse le tout à Pech Egos qui alimentera par gravité Roussergues et le village de Penne. De Pech Egos l’eau est
repoussée à la Bouygue (à côté de
Pech Aguze, point culminant).
Ce réservoir de Bouygue (on essaiera
de trouver sur le plan cadastral, une fois
implanté, un patronyme moins équivoque !) alimentera, toujours par gravité,
le reste de la commune (rive gauche de

l’Aveyron) ainsi que Vaour, Roussayroles et le SIAEP de Vieux.

L

e principe est d’alléger le budget de
fonctionnement (qui n’est pas subventionné) en supprimant un maximum
de compteurs électriques et pompes, en
favorisant le budget d’investissement
(qui lui est subventionné) qui permettra
de rationaliser et rajeunir nos conduites.
Les sources de La Madeleine et d’Amiel
seront équipées de stations multiparamètres (conductimétrie, température,
débit,…) permanentes qui permettront
de favoriser soit l’une, soit l’autre des
ressources en fonction des besoins ou
des aléas qui pourraient les affecter.
Les prévisions de consommation de
2025 pour les 4 communes sont infé-

L
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LANCEMENT DE L’ÉTUDE
D’AMÉNAGEMENT DU BOURG

e cabinet d’étude Albinet, basé à
Albi, a été sélectionné à l’issue de la
procédure de mise en concurrence. Le
cabinet d’architecture s’est associé
pour l’étude à des compétences en
paysagisme et VRD avec respectivement « l’Atelier des bordes » et le bureau d’étude « Getude ».
Une réunion de lancement dite de
« cadrage » a eu lieu le 17 juin dernier
à la mairie. Le cabinet réalisera dans
un premier temps, le diagnostic du
bourg avant de proposer différents scenarii au Conseil Municipal et d’arrêter le
schéma d’aménagement.
Le cabinet s’intéressera, dans le cadre
de la phase de diagnostic à l’histoire du
village, à son architecture et à sa composition urbaine mais aussi à son histoire paysagère. Il prendra également
en compte les besoins et les usages
actuels et pour cela rencontrera des
personnes ressources dont la Commune lui fournira la liste. A l’issue de
cette première phase d’étude une réunion publique sera organisée.
Un comité de pilotage composé du
Pays de l’Albigeois et des Bastides, de
l’ABF, de la Région, du Département,
de l’Etat, du CAUE 82 et du Cabinet
Philippe Millasseau, en charge de l’étude PLU, sera constitué pour accompagner l’élaboration du schéma d’orientation et d’aménagement.
rieures à 800 m3 journaliers. Or, les
sources de La Madeleine et d’Amiel
fournissent CHACUNE 800 m3 journaliers à l’étiage. La quantité n’est pas un
souci, mais tous les efforts devront porter sur la qualité de l’eau et sa protection en amont. C’est pourquoi, nous
attendons avec impatience le rapport de
l’hydrogéologue agréé par la DDASS
pour l’élaboration des périmètres de
protection.

L

e montage financier entre les différents partenaires est à l’étude. Ce
projet doit être sur les rails avant fin
2011, son coût total approximatif flirte
avec les 3 millions d’euros.
Il ne manque plus qu’à mettre tout ça en
bouteilles.
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BUDGETS DE LA COMMUNE DE PENNE
BUDGET DE FONCTIONNEMENT—COMMUNE
DÉPENSES
RECETTES
Charges à caractère général
110 000 € Produits des services
Charges de personnel
208 388 € Impôts et taxes
Autres charges de gestion courante
149 668 € Dotations et participations
Charges financières (annuités emprunts)
16 483 € Autres produits de gestion courante
Virement section investissement
76 221 € Produits exceptionnels
GIR
33 458 € Remboursements salaires
Reprise excédent 2008
TOTAUX
594 218 €
TOTAUX
16 483 €
3%

76 221 €
13%

33 458 €
6%

110 000 €
19%

79 822 €
13%

90 339 €
15%

73 400 €
139 871 €
167 186 €
42 600 €
1 000 €
79 822 €
90 339 €
594 218 €
73 400 €
12%
139 871 €
24%

149 668 €
25%

208 388 €
34%

1 000 €
0%

42 600 €
7%

SECTION D'INVESTISSEMENT—COMMUNE
DÉPENSES
RECETTES
Emprunts annuités & Cautions
46 332 € Emprunt & Cautions
Matériels divers
6 001 € TLE
Acquisition terrains
4 938 € Virement section fonctionnement
École Belaygues
66 055 € Subv. CG (Belaygues)
École Roussergue
35 552 € Subv. CG (Roussergue)
Mur école
67 765 € Subv. CG (Mur école)
Étude PLU
32 627 €
Étude aménagement village
12 000 €
Enfouissement St Paul
17 000 € SDET
Église St Paul
9 225 € Fidèles
Portes Village
18 240 € ABF
Aire Tennis 8375 Silo copeaux 10000
18 375 € Associations (0 aide pour le silo)
Déficit
115 238 € TVA
TOTAUX
449 348 €
TOTAUX
140 000 €

300 000 €

120 000 €

250 000 €

100 000 €

200 000 €

80 000 €

150 000 €

60 000 €

100 000 €

40 000 €

50 000 €

20 000 €

0€

0€

167 186 €
29%

279 062 €
300 €
76 021 €
4 987 €
7 432 €
28 391 €

9 949 €
7 713 €
4 575 €
7 000 €
23 918 €
449 348 €
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Votés en Conseil Municipal (les 22 février et 29 avril 2011)
BUDGET TRANSPORT
DÉPENSES

RECETTES

Charges générales
Charges de personnel
Amortissements

31 734 €
16 351 €
4 058 €

t
TOTAUX

52 143 €

4 058 €
8%

TOTAUX

31 734 €
61%

4 400 €
26 000 €
4 700 €
4 000 €
17 043 €
52 143 €
400 €
1%

17 043 €
33%

16 351 €
31%

Amortissements
Acquisition matériel

Vente de produits
Subv. d'exploitation
Produits exceptionnels
Amortissements
Excédent reporté

4 000 €
8%
26 000 €
49%

4 700 €
9%

SECTION D'INVESTISSEMENT—TRANSPORT
DÉPENSES
RECETTES
4 000 € Amortissements
25 018 € Subvention CG
Excédent reporté
TOTAUX
29 018 €
TOTAUX

4 058 €
12 000 €
12 960 €
29 018 €

BUDGET EAU / ASSAINISSEMENT
RECETTES
127 250 €
7 494 €
25 385 €

Excédent reporté
Travaux régie
Droit raccordement assainissement
TOTAUX

51 334 €
10 256 €
14 110 €
235 829 €
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Vente de produits
Subv. d'exploitation
Amortissements
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90 000 €
59 282 €
5 900 €
200 €
17 420 €
25 385 €
37 642 €
235 829 €

Ve
n

DÉPENSES
Charges générales
Charges de personnel
Autres charges
Charges exceptionnelles
Charges financières
Amortissements
Virement section investissement
TOTAUX

SECTION D'INVESTISSEMENT—EAU / ASSAINISSEMENT
DÉPENSES
RECETTES
Emprunts
40 927 € Virement section fonctionnement
Amortissements
25 385 € Amortissement
Périmètres
69 258 € Agence + CG
Assainissement (travaux)
687 592 € Subv. CG
Maillage (matériel)
44 298 €
Matériel spécifique
2 601 € Subv. annuités
Acquisition matériel
8 928 € Prévision emprunt
Pompes
20 000 € TVA
Excédent
TOTAUX
931 879 €
TOTAUX

37 642 €
25 385 €
30 100 €
375 260 €
5 399 €
390 834 €
6 927 €
27 442 €
931 879 €
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PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
ne première réunion a eu lieu
en janvier organisée par le bureau d’étude chargé du PLU de la
commune de Penne, pour présenter
la démarche du projet au Conseil
municipal.
En mai, une deuxième réunion où
étaient invités tous les agriculteurs,

U

s’est tenue pour cerner les enjeux
agricoles du territoire. Les agriculteurs absents ce jour-là sont
conviés à remplir en mairie un petit
questionnaire qui permettra de
mieux finaliser ce diagnostic agricole et environnemental.
En juin, une première phase du diagnostic nous a été proposée. Il s’a-

N°7 – 2ème Trimestre 2011
git en fait d’une analyse sociologique de la population. Ce rendu, très
intéressant car véritable photo sociale, se poursuivra le 02 septembre
à 18 heures à la mairie.
Vous trouverez ci-dessous le descriptif détaillé de la procédure et la
méthodologie retenue par le bureau
d’étude chargé du PLU communal.
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MAISON D’ACCUEIL SUR LE TERRITOIREPOUR LES PERSONNES ÂGEES

D

epuis plus d’un an la Communauté
de Communes travaille avec C’Vital
pour la mise en place de maisons pouvant accueillir localement des personnes âgées. Cet été nous allons finaliser
les permis de construire afin de commencer les travaux début 2012. Deux
projets vont donc voir le jour, celui de
Penne situé dans l’ancien hôtel restaurant (à coté de l’épicerie) et celui de
Milhars situé dans le nouveau lotissement au pied du village. 4 personnes
âgées autonomes seront accueillies à
temps plein dans ces maisons avec,
pour les aider dans leur quotidien, une
maîtresse de maison qui sera présente
environ 4 heures par jour.
La prestation comprend donc les services de la maîtresse de maison, d’un
jardinier, d’une coordinatrice, le loyer et
les charges, les repas, un véhicule
pour se déplacer… Le tout pour moins
de 1000€ par mois.
Le but de ce projet est de pouvoir accueillir au sein de nos villages nos aînés qui ne peuvent ou ne veulent plus
rester chez eux pour différentes raisons (isolement, décès du conjoint,
logement plus adapté…).
Nous espérons pouvoir proposer ce
service au plus vite pour les personnes
qui sont déjà intéressées et qui nous
ont contacté, mais au plus tôt ce sera
début 2013.

E

n attendant n’hésitez pas à nous
joindre ou à parler du projet à votre
entourage.

Maison de Penne

TRAVAUX SUR LES
OFFICES DE TOURISME
DE PENNE ET DE MILHARS
Des travaux d’extension et
d’aménagement sont prévus
à l’automne sur les deux offices de tourisme de Penne et Milhars. Le budget a été
voté par le Conseil Communautaire.

Vie Intercommunale
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INFORMATIONS DE LA PRÉFECTURE
« La situation actuelle de sécheresse
dans le département du Tarn et les
fortes chaleurs ont provoqué plusieurs
départs de feux ces dernières semaines. Il convient de rester vigilant face
aux risques de feux de végétation et
de feux de forêts. Pour prévenir le
risque de feux l'arrêté préfectoral du
22 février 1999 dispose que tout feu et
tout jet d'objet en ignition (mégots de
cigarettes) sont interdits à l'intérieur et
jusqu'à 200 mètres des espaces natu-

rels combustibles du 15 mai au 15
octobre. La préfecture rappelle donc
qu'il est impératif de respecter la législation en vigueur quant à l'incinération de végétaux, qu'il est très vivement conseillé de ne pas fumer dans
les espaces boisés, de ne pas allumer
de feu, de ne pas faire de barbecue
en espace naturel et de ne pas utiliser
en cas de fortes chaleurs d'appareil
susceptible de produire des étincelles,
de ne jeter ni mégots de cigarette, ni
morceaux de verre par terre. »

CRÉATION DE NOUVELLES
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

tinent, en terme de population (la
DATAR préconise 12000 habitants) en phase avec nos bassins
de vie.
Cette démarche ne semble pas
trouver d’écho favorable auprès
d’un État avant tout préoccupé
d’aboutir le plus rapidement possible à un schéma prédéterminé
dans un calendrier fixé extrêmement resserré.
Les élus de la CCCNOT ont donc
envoyé une délibération en préfecture, votée à l’unanimité, dénonçant ce processus hâtif et peu
démocratique.
Cette création de Communauté de
Communes aura évidemment un
impact très important sur la vie
des gens du territoire puisque de
nombreuses compétences sont
d’ores et déjà déléguées à nos
communautés et que d’autres vont
venir s’y ajouter.
Nous ferons un point complet de
ces évolutions lorsque nous aurons appris avec qui, en définitive, le « concubinage » s’effectuera.

M

andatés par leur conseil
municipal respectif, les élus de la
Communauté de Communes du
Causse Nord Ouest du Tarn
(CCCNOT) ont souhaité s’emparer de la problématique de création d’une nouvelle Communauté
de Communes qui nous est imposée par l’état (Communauté de
Communes d’au moins 5000 habitants, nous sommes 1500 sur la
nôtre) et qui surtout corresponde
davantage à nos bassins de vie
que le scénario étroit proposé par
la préfecture, à savoir : le Cordais
plus les communes isolées de
Saint-Martin Laguépie, LiverCazelles, Milhavet et Villeneuve
sur Vère dont l’adhésion desdites
communes n’est d’ailleurs pas du
tout garantie.
Des élus de la CCCNOT ont donc
rencontré des responsables des
Communautés Quercy-Rouergue
(St Antonin) et de Castelnau de
Montmiral.
Les échanges avec la Communauté de Communes QuercyRouergue n’ont pour l’instant pas
abouti.
Les premiers contacts avec la
Communauté de Communes de
Castelnau de Montmiral sont intéressants.
Les réflexions que nous menons
actuellement ont pour objectif, in
fine, de proposer que s’applique
ce « schéma de coopération intercommunal » sur un territoire per-

Département
du TARN
La CCCNOT (en gris foncé) composée
aujourd’hui de 7 communes : Le Riols,
Marnaves, Milhars, Penne, Roussayroles, Saint-Michel de Vax et Vaour.
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BUDGETS 2011 DE LA CCCNOT
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FÊTE DE PENNE
LES 6-7-8 AÔUT
Samedi 6 Août :
15h : Concours de Pétanque au tennis + Grillades.
Dimanche 7 Août :
20h : Repas « Poulet
Basquaise » avec sono.
Réservations
:
05.63.56.33.06
ou
06.78.99.26.86

En Bref
Lundi 8 Août :
15h : Marché médiéval
avec animations
Petite restauration
Orchestre : «Les Charettes »
22h : Feu d’artifice.

TOUR DE FRANCE
Pour les amateurs, le
Tour de France, venant de Vaour, passera à Saint-Paul de
Mamiac le mercredi
13 juillet
autour de
14 heures.

EXPO

À l'église Ste Catherine
de Penne « instruments de
musique anciens et œuvres
d’artistes et artisans locaux » du samedi 30 juillet
(18h vernissage) jusqu'au
lundi 15 août inclus.

A FONTBONNE
L’association
Fontbonne
l’Espace Nature et
l’ADOC (Agence de
Développement OCcitan) du Tarn fêteront la
châtaigne et les châtaigniers fruitiers en Occitanie le samedi
29 octobre 2011.
Cette manifestation a
pour objectif de donner envie aux habitants de régénérer
leurs vieux châtaigniers par de la
taille et du greffage, de découvrir tous
les produits issus de la châtaigne, et
de passer ensemble une agréable
journée dans un lieu privilégié.
Au programme : des expos, des
conférences-débats, des stands de
producteurs et artisans, des animations en forêt pour tous les âges, un
championnat mondial de lancer de
béret... et une soirée festive agrémentée d’un repas autour de la châtaigne
avec animations et chants occitans.
Le programme détaillé vous sera
communiqué dans le bulletin de septembre—octobre
de l'Office de
Tourisme du
Pays de Vaour .
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FÊTES DES HAMEAUX
Fête de SAINT-PAUL DE
MAMIAC
Mercredi 13 juillet :
15h : Pétanque.
19h : Repas champêtre
et bal avec l’orchestre
Bruno Barelli.
Rgts 05 63 56 31 01/ 38
21 ou 06 85 43 10 43.
Fête de BÉLAYGUES
Dimanche 31 juillet :
11h : Messe à StPantaléon, apéritif offert.
18h30 : Jeux, buvette,
goûters, tombola.
20h : Repas champêtre
et bal avec l’orchestre
Bruno Barelli.
Réservations au 05 63 56
34 75 ou 05 63 56 30 22.

POT DE L'AMITIÉ DU
28 MAI 2011 À L’ÉPICERIE DE PENNE

J

e tenais à vous dire
combien nous avons
été touchés par votre
présence (clients et
amis, élus, présidents
et membres d'associations, fournisseurs...) et
par vos cadeaux. Nous
avons fait ce pot, surtout pour vous remercier de votre soutien
durant toutes ces 12
années et de votre amitié et vous présenter
Olivier et Malory
ETAT CIVIL :

PLUIE AUX ABRIOLS ANNÉE 2011
Données
Nombre de
relevées par
jours de
Bernard
pluie.
PINCK
JANVIER
8 jours
FÉVRIER
13 jours
MARS
12 jours
AVRIL
3 jours
MAI
5 jours
Total 41 jours

Pluviométrie en mm
49,50 mm
60,50 mm
99,50 mm
37,00 mm
39,50 mm
286,00 mm

OPEN GRÉSIGNE
COMPÉTITION DE TENNIS Du 16
au 24 juillet
Rgts au 06 87 78 08 56 ou
05 63 56 32 37 / 32 48.
Repas chaque soir
(s’inscrire la veille).

à

20h30

PIQUE NIQUE
Place de l'église jeudi 11 juillet :
instruments de musique bienvenus. Prévenir au 06 17 13 09 43.

BOUSQUET à qui
nous souhaitons bonne
réussite avec vous tous.
Merci à la municipalité
pour son soutien.
Que vous dire, si ce
n'est que nous sommes
ravis d'avoir fait un
bout de chemin en votre compagnie. Olivier
et Malory vous accueillent tous les jours de 8
heures 30 à 12 heures
30 et de 15 heures à 19
heures.
Nous leur souhaitons
bon courage. Nous restons persuadés que
vous ne manquerez pas

les uns et les autres de
continuer à soutenir un
tel commerce (à l'heure
où beaucoup de communes en milieu rural
voient la fermeture des
commerces de proximité).
Ce lieu de convivialité
et de rencontres ne
pourra subsister qu'à la
condition d'une mobilisation générale de tous
(habitants, associations
et municipalité).
Merci encore pour tout.
Odile STOLZ
et sa famille.

Naissances :

Mona REMOND, née le 20/02/2011 à Albi, domiciliée à Roussel.
Mïa CLAUS, née le 25/02/2011 à Montauban, domiciliée à Saint Paul.
Mayol ALVAREZ, né le 02/04/2011 à Montauban, domicilié à Saint Paul.
Marien BUNDGEN BERTHELOT, né le 17/04/2011 à Montauban, domicilié au Boug.
Décès :
Denis MAFFRE, décédé le 03/01/2011 à Nègrepelisse, domicilié à Aurifeuilles.
Paule DAULON, décédée le 18/01/2011 à Pont Chartrain.
Suzy GIZARD, décédée le 14/02/2011 à Albi, domiciliée Place de l’Eglise.
Armande CACCAVELLI, décédée le 09/03/2011 à Pechbonnieu.
André COURNEDE, décédé le 12/04/2011 à Capdenac.
Paulette DEGOI, décédée le 11/06/2011 à Aulnois.

