




Naissance le 28 avril de Clara DORMEAU fille d’Emilie CONVERSET et de Cédric DORMEAU,
domiciliés 28 rue le Noyeu. Bienvenue à Clara et félicitations aux parents !
Les mariages :
MarieJosé BEDEL et Christian REPIQUET le 19 mars, domiciliés 23 rue des Dandeligeons
Angela PIEMONTESE et David ALVES le 23 juillet, domiciliés 13 impasse la Varenne
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur
Décès le 13 avril de Josef DEMSKI à l’âge de 75 ans, domicilié 10 rue des Tilleuls.
Nous avons enregistré les départs :
De la famille LAMBERT,
De Mme VOURON Claudine
Et de la Famille CLEMENCE
Nous avons accueilli de très nombreuses familles :
Mme RIGONI et Mr FRANCOIS au 1 rue de Laire
Mme RIGOULOT au 15 rue des Tilleuls
Mr NUSSBAUMER Philippe au 5 rue le Noyeu
Mme LAURENT au 22 rue le Noyeu,
Mme THIEBAULT au 1 rue le Noyeu
Mme ECREMENT et Mr STEIN au 10 rue des Vignes
Mr CAZEAU, au 3 rue de la Combe
Mme SCHERTZINGER et Mr VANCON, au 16 rue de Laire
L’impasse la Varenne a elle vu sa population considérablement augmenter grâce à l’attribution des
logements de l’OPH dont la remise des clés s’est effectuée le 12 juillet, et à l’entrée dans leur
pavillon de quelques familles. Nous accueillons donc également :
les familles GALLET, METAYER et ALVES
Mme GAVOILLE
Mme LATEUR Christine et Mr GIRARDOT
Mme LATEUR Cindy et Mr MOIRANDAT
Mme MOUGIN et Mr RERAT,
Mme BONNEFOY et Mr FRITSCH
Nous souhaitons à toutes ces familles nouvelles la bienvenue dans notre village.
Toutes nos félicitations a Mr et Mme FRANCOIS Roland et Gisèle qui ont fêté leurs noces d'or le 3
septembre 2011.
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Décembre 2011 : le Père Noël est venu
nous rendre visite !!



L'un des repas parmi ceux organisés chaque
année, entre choucroute, saucisses, cochon
de lait, toujours du monde, toujours une belle
ambiance.



Un groupe fort apprécié.

Regardez bien les chaussures
et vous aurez compris qu'ils'agit
du club de claquettes.

Le club gymnastique deux fois
par semaine.



La marche de
printemps, existe bien
sûr la marche
d'automne.

Une belle "photo de
famille" devant ce qu'on
peut qualifier désormais
d'antique salle du foyer.












