
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur 
 

 

Pompieyens, Pompieyennes, 
 

Tout d’abord je tiens à vous remercier pour la confiance que vous avez témoignée aux 

membres que je conduisais lors des dernières élections municipales. Avec la volonté d’être le Maire de 

tous en restant toujours dans le cadre de la loi j’exercerai mes fonctions dans l’intérêt général. Toutes 

les décisions prises en conseil municipal sont l’aboutissement de discussions longuement réfléchies 

puis finalisées par un vote. 

 

Un des rôles du Maire est de proposer des projets qu’ils soient votés à la majorité ou à 

l’unanimité et de les accompagner jusqu’ à leur terme. Dans les commissions qui ont été créées chacun 

aura son rôle en toute indépendance. Dans un esprit d’équipe les conseillers municipaux auront à 

prendre des initiatives pour le bien de la commune. 

 

Dans les mois qui se sont écoulés nous avons procédé au nettoyage des chênes plus que 

centenaires situés devant la salle des fêtes pour la sécurité du parking. Le remplacement du système de 

traitement de l’eau s’est imposé de façon brutale et soudaine. La qualité de l’eau s’est améliorée        

(moins de fer), il reste encore un problème à résoudre (le chlore) dans le mois à venir (début janvier). 

 

Il sera procédé ce 5 janvier au nettoyage du château d’eau puis ensuite à un dernier réglage de 

la chloration .La démolition de l’ancien château d’eau (Burenque) est en cours (début 2015).Le P.L.U 

(Plan Local d’Urbanisme) pour définir les futures zones constructibles, voiries, eau, électricité, 

obligatoires, plus d’autres éléments trop longs à citer, est au début de son programme. Le service de 

ramassage scolaire (circuit des cars, arrêt à Coupard) est en bonne voie d’achèvement. 

 

En ces temps difficiles et dans l’intérêt de tous, la prise de décisions nécessaires au bon 

fonctionnement de la commune demande à l’ensemble du conseil un sens des responsabilités qu’ils ont 

assumé pleinement .Qu’il me soit permis en cette occasion de remercier tous ceux qui s’investissent de 

toutes leurs forces ( comité des fêtes, chasse , Ball Trap) pour animer la commune. 

 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de famille , avec vos amis, tout en pensant à ceux qui nous ont 

malheureusement quittés bien trop tôt .A toutes ces familles dans la douleur , je puis les assurer que la 

municipalité sera à leurs côtés et à leur écoute. 

 
 

 

 

A toutes et à tous, bonne année 2015. 
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La loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » du 13 décembre 2000 a institué la qualité de vie 

comme enjeu principal du développement de l’urbanisation sur le territoire français. 

 

Afin de définir ses orientations d’aménagement et de développement dans le respect de ces principes, 

la commune de Pompiey a décidé de prescrire l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme couvrant 

l’ensemble de son territoire.  

 

Les élus des anciennes équipes, POMPIEY et XAINTRAILLES, et en continuité, ceux, élus en Mars 

2014, ont décidé que cette étude se fera conjointement, et ce, afin de réduire le coût de celle-ci, la 

coordination et le travail administratif sera effectué par les service administratif de la commune de 

POMPIEY. 

 

Le bureau d’études UrbaDoc a été chargé de la réalisation de cette étude. 

 

Pour établir le diagnostic de la commune et de ses caractéristiques, le bureau d’études UrbaDoc va 

parcourir notre territoire et prendre contact avec ses habitants et les différents acteurs de la vie 

communale, ce qui leur permettra de récolter les renseignements nécessaires à leur étude. 

 

Je vous saurais gré de réserver le meilleur accueil possible aux représentants de cette société. 

 

En vous remerciant par avance pour votre collaboration, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 

l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

Roland MONTHEAU, Maire, 
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Informations Pratiques 
 

 
HORAIRE D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC :  

 

Lundi de 8H à 12H – 14H à 18H 

Mardi de 14H à 19H 

Mercredi de 14H à 18H 

Jeudi de 8H à 12H – 14H à 18H 

Vendredi de 14H à 18H 

 

Monsieur Le Maire reçoit sur rendez-vous. 

Les Adjoints : Monsieur Marcel GRISO, Madame Séverine CAUMONTAT et  Monsieur Jean-Luc SAINT-LOUBERT 

Téléphone : 09.74.74.86.9605et.53.65.53.73 

E-mail : commune@mairiepompiey.fr 

 

CONCESSIONS AU CIMETIÈRE : 

Prix du m2 : 30€ 

Droits de timbres : 25€ 

 

CONCESSION CASES DE COLOMBARIUM : 

Concessions sont divisées en trois classes : 

➢ 15 ans : renouvelables, 

➢ 30 ans : renouvelables 

➢ 50 ans : renouvelables, 

Tarif pour une case de columbarium : 

➢ 1 case pour 15 ans renouvelable : 380 € 

➢ 1 case pour 30 ans renouvelable : 545 € 

➢ 1 case pour 50 ans renouvelable : 885 € 

 

LOCATION SALLE DES FÊTES : 

Pour les résidents de la commune : Caution 130 € -- Location 130 € 

Pour les non-résidents : Caution 250 € -- Location 250 € 

Pour les associations communales : gratuit suivant délibération du 16 Mai 2014 

Pour les Associations hors commune : 145 € 

 
ANIMAUX RECCUEILLIS :  

Pour transporter un animal perdu ou errant au chenil Départemental de Caubeyres, se munir du document délivré par la 

Mairie. Chenil de CAUBEYRES : 05.53.79.46.72 

 

CENTRE-MÉDICO-SOCIAL :  

Nérac : 05.53.97.44.00 

 

SMICTOM / Déchèterie de BARBASTE :  

Lundi : fermé 

Mardi : 9H/12H—13H30 / 17H 

Mercredi : 13H30 / 17H 

Jeudi : 9H/12H—13H30 / 17H 

Vendredi : 9H/12H—13H30 / 17H 

Samedi : 9H/12H—13H30 / 17H 

 
PRIX DE L’EAU à COMPTER DE 2015:  

➢ m3 consommés : 1,92 € 

➢ redevance annuelle : 50 € 

 
TARIFS ASSAINISSEMENTS COLLECTIFS:  

➢ m3 consommés / rejetés : 1,00 € 

➢ redevance annuelle : 15 € 
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Conseil du 28 Mars.2014 :  

 « Vote pour l’élection du Maire » : Majorité 

absolue pour Monsieur Roland MONTHEAU 
 « Vote portant création de poste 

d’Adjoints » : à l’unanimité 3 postes d’Adjoints 
 « Élection des Adjoints » : 1er Adjoint à 

l’unanimité M. Marcel GRISO, Délégation pour 

indemnité : Responsabilité et gestion des 
bâtiments communaux » 2ième Adjoint, à 

l’unanimité Mme Séverine CAUMONTAT, 
Délégation pour indemnité : Responsable de la 

gestion de l’eau, 3ième Adjoint, à l’unanimité M. 

Jean-Luc SAINT-LOUBERT, sans délégation et 
sans indemnité. 

« Remboursement des indemnités trop 

perçues – Élus sortants » : à l’unanimité, pas 

de remboursement, des trois jours perçu, par les 

élus sortants. 
 « Délégations consenties au Maire par le 

Conseil Municipal » 
 « Élection des délégués communautaires » 

Conseiller communautaire Monsieur Roland 

MONTHEAU 
 « Élection Délégué Sécurité routière » 

Monsieur Roland MONTHEAU 
 « Élection du correspondant défense » - 

Monsieur Rémi GAIGNIERRE, 

 « Élection des chefs de luttes et adjoints » 
M.GRISO Marcel – Adjoints M.CAVILLAC 

Francis M.SAINT-LOUBERT Jean-Luc 
 « Élection des délégués au Sdee47 » 

M.MONTHEAU Roland- M.SAINT-LOUBERT 

Jean-Luc 
Suppléants M.GRISO Marcel – M.LAPLACE 

Jean-Pierre 
 « Élection des délégués au Syndicat Mixte 

Porte de Gascogne et Pays d’Albret » - 

M.MONTHEAU Roland – Mme COUVIDAT 
Valérie - Suppléants M.GRISO Marcel – 

 « Élection des délégués au SIVOM 

Lavardac/Ouest » Mme CAUMONTAT 

Séverine - M.LAPLACE Jean-Pierre, 

: « Élection Délégués titulaires au SIVU 

Chenil fourrière » - M.GAINIERRE Rémi, 

Mme DUPOUY Marie-Josée, 
 « Élection délégués SMICTOM » M. 

MONTHEAU Roland, Mme RAMAGE Marie-

Patricia, 
 « Élection délégués aux commissions de la 

CCVA » Finances – MONTHEAU Roland, 
Administration générale et personnel – 

SAINT-LOUBERT Yves Jean-Luc – Tourisme 

– GAIGNIERRE Rémi – Développement 

économique Agriculture Réseaux numériques 

COUVIDAT Valérie, Travaux voirie 
Accessibilité Habitat Aire Gens du Voyage, 

CAVILLAC Francis, Ordures Ménagères 

GRISO Marcel, Enfance Jeunesse DUPOUY 
Frédéric, Animation du Territoire LAPLACE 

Jean-Pierre, 
 « Affectations des résultats de 2013 pour 

2014 » 

 « proposition de 24 noms pour la commission 

communale des impôts directs » 

 « Nomination des délégués pour la 

Commission Communale des Impôts directs » 

 

Conseil du 16 Mai 2014 :  

 

« Autorisation de signature » : pour le Maire – 
Acte contenant une constitution de servitude 

« Convention avec VÉOLIA » : contrôle des 
assainissements autonomes – cadences et 

contenu  

« Achat de chaises » : salle polyvalente 
« DM 1/2014 » : général chaises salle 

polyvalente 
« Tarif salle polyvalente » :  

« Embauche d’une secrétaire de mairie de 

remplacement » : délibération de principe en 
cas de maladie 

« Amortissement Budget eau » : subventions 

reçues 

 « DM » eau 1/2014 Amortissements 

« CNAS » suppression 
 

 

 

 

 

Conseil du 26 Juin 2014 :  

 

« DM » : 2/2014  

« Nomination délégué suppléant ERDF » 

Marcel GRISO 
«  Traitement mousses toitures bâtiments » 

« Modification du temps de travail » 
« Validation commission urbanisme » PLU 

« Réalisation regard de prélèvement » 

Assainissements contrôles  
« DM » 2/2014 regard assainissements  

 

 

 

 

Conseil du 11 Juillet 2014 :  

 

« DM » : 2/2014 général accessibilité voirie 

« Achat armoire réfrigérée » salle polyvalente 

« DM » armoire réfrigérée 
« Recherche fuites d’eau » 

« Accessibilité bâtiments communaux » 
 

 

 

 

 

Conseil du 29 Août 2014 :  

 

« Recrutement fontainier » relevés de 
compteurs 

« Convention utilisation chambre froide » 
gratuite pour les associations communales- 

demande expressément en Mairie – autorisation 

du Maire 
« Achat de bordures béton » trottoirs 

 

 

Conseil du 25 Septembre 2014 :  

 

« Tarif consommation eau – tarifs 

assainissement »  pour 2015 

« Réducteur de pression » Burenque 
« DM » réducteur de pression 

«  Achat terrain » station Mounon 

« Chauffe-eau salle polyvalente » 
« DM » chauffe-eau salle polyvalente 

 
 

 

 
Conseil du 23 Octobre 2014 :  

 

« Indemnités percepteur »  le temps du mandat 

« Motion » non à la LGV 

 
 

 
 

 

Conseil du 21 Novembre 2014 :  

 

« Détermination cabinet étude P.L.U. 
« Achat ou location scanner » Location 

« Accessibilité des bâtiments communaux » 

« Démolition château d’eau Burenque » 

 

 

Si vous souhaitez plus de précisions, 

Le registre des délibérations peut être consulté en Mairie. 
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Les élus 

 
Noms/Prénoms Adresses Téléphones Portables Mail 

MONTHEAU Roland Maire  05.53.65.81.66 06.42.60.53.33 montheau.roland@outlook.fr 

GRISO Marcel 1er Adjoint « Le Bourg » 47230 POMPIEY 05.53.65.27.73 06.71.12.34.98 //// 

CAUMONTAT Séverine  

2ième Adjoint 

« Mounon » 47230 POMPIEY  06.34.30.10.58 caumontatseverine@yahoo.fr 

SAINT LOUBERT Jean-Luc 

 3ième Adjoint 

« Les Oiseaux » 47230 

POMPIEY 

09.84.16.43.31 06.64.18.35.65 jl.saint.loubert@gmail.com 

LAPLACE Jean-Pierre Conseiller « Bois de Romanin » 47230 

POMPIEY 

 06.81.98.58.51 jp.laplace47@gmail.com  

GAIGNIERRE Rémi Conseiller « Le Bourg » 47230 POMPIEY 05.53.97.04.65 06.83.47.14.17 remi.gaignierre@lgtel.fr 

DUPOUY Frédéric Conseiller « Mounon » 47230 POMPIEY  06.85.65.25.77 dupouyfrederic@free.fr 

COUVIDAT Valérie Conseillère « Coupard » 47230 POMPIEY 05.53.65.06.09  val.granger@laposte.net 

RAMAGE Marie-Patricia 

Conseillère 

« Jannette » 47230 POMPIEY  06.77.32.59.17 mpatricia.ramage@gmail.com 

CAVILLAC Francis Conseiller « Jannette » 47230 POMPIEY  06.78.78.75.10 cavillac@lgtel.fr 

DUPOUY Marie-Josée 

Conseillère 

« Coupard » 47230 POMPIEY 05.53.65.57.50 06.80.78.83.28 fandaze@hotmail.fr 

 Les Commissions Intercommunales 
 

CONSEILLERS 

COMMUNAUTAIRE 

Titulaire Suppléant 

MONTHEAU Roland Maire GRISO Marcel 1er Adjoint 

 

 

Délégué Sécurité Routière Titulaire Suppléant 

MONTHEAU Roland Maire 0 

 

 

Correspondant  

Défense 

Titulaire Suppléant 

Rémi GAIGNIERRE 0 

 

 

Chefs de Luttes  

et Adjoints 

Chef de lutte Adjoints 

GRISO Marcel 1er Adjoint CAVILLAC Francis 

SAINT LOUBERT Jean-Luc 

 

 

Délégués au  

SDEE47 

Titulaire Suppléant 

MONTHEAU Roland  

SAINT LOUBERT Jean-Luc 3ième Adjoint 

GRISO Marcel 1er adjoint 

LAPLACE Jean-Pierre 

 

 

Syndicat Mixte Porte de 

Gascogne et Pays 

d’Albret 

Titulaire Suppléant 

MONTHEAU Roland Maire 

Mme COUVIDAT Valérie 

GRISO Marcel 1er Adjoint 

 

 

SIVOM  

Lavardac/Ouest 

 

Titulaire Suppléant 

CAUMONTAT Séverine 2ième Adjoint 

LAPLACE Jean-Pierre 

0 

 

 

SIVU Fourrière  

de Lot-et-Garonne 

 

Titulaire Suppléant 

GAIGNIERRE Rémi 

 

DUPOUY Marie-Josée 

 

 

 

SMICTOM 

 

Titulaire 

Roland MONTHEAU 

Suppléant 

RAMAGE Marie-Patricia 
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Délégués  

Commissions Communales 
 

Action Sociale : 

Monsieur MONTHEAU Roland 

Madame CAUMONTAT Séverine 

Madame COUVIDAT Valérie 

Madame RAMAGE Marie-Patricia 

Finance : 

Monsieur MONTHEAU Roland 

Monsieur GRISO Marcel 

Monsieur CAVILLAC Francis 

Monsieur LAPLACE Jean-Pierre 

ADJUDICATIONS : 

Monsieur MONTHEAU Roland 

Monsieur GRISO Marcel 

Monsieur CAVILLAC Francis 

Monsieur DUPOUY Frédéric 

EAU : 

Monsieur GRISO Marcel 

Monsieur CAVILLAC Francis 

Monsieur GAIGNIERRE Rémi 

Monsieur SAINT-LOUBERT Jean-Luc 

Monsieur LAPLACE Jean-Pierre 

COMITE DES FETES : 

Monsieur MONTHEAU Roland 

Monsieur GRISO Marcel 

Monsieur GAIGNIERRE Rémi 

SOCIETE DE CHASSE : 

Monsieur MONTHEAU Roland 

Madame DUPOUY Marie-Josée 

Monsieur CAVILLAC Francis 

Madame RAMAGE Marie-Patricia 

RESPONSABLES SALLE POLYVALENTE : 

Monsieur MONTHEAU Roland 

Monsieur GRISO Marcel 

Monsieur GAIGNIERRE Rémi 

Monsieur SAINT-LOUBERT Jean-Luc 

CIMETIERE : 

Monsieur MONTHEAU Roland 

Monsieur GRISO Marcel 

Monsieur LAPLACE Jean-Pierre 

 

ESPACES VERTS 

 Pour POMPIEY  

Monsieur MONTHEAU Roland 

Monsieur GAIGNIERRE Rémi 

Monsieur CAVILLAC Francis 

ESPACES VERTS  

Pour MOUNON ET COUPARD 

Monsieur MONTHEAU Roland 

Madame COUVIDAT Valérie Monsieur 

DUPOUY Frédéric 

ORDURES MENAGERES 

 

VOIRIES ET CHEMINS 

 

Monsieur GRISO Marcel 

Madame CAUMONTAT Séverine 

URBANISME P.L.U 

 

Monsieur CAVILLAC Francis 

 

 

 
Monsieur MONTHEAU Roland 

Monsieur GRISO Marcel 

Monsieur BOUTIN Maurice 

Madame CARETTE D’ARMANCOURT 
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BRÈVES 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 

Les jeunes gens et Jeunes filles nés en  

 

*Janvier / Février / Mars 1999 sont 

priés de se présenter à la Mairie  

avant le 30 Mars 2015 

Ceux nés en  

*Avril / Mai / Juin1999 

Avant le 30 Juin 2015,  

Ceux nés en  

*Juillet / Août / Septembre 1999 

Avant le 30 Septembre 2015,  

Ceux nés en  

*Octobre / Novembre / Décembre 1999 

Avant le 30 Décembre 2015,  

 

Munis du livret de famille de leurs 

parents. 

 

 

DIVAGATION DES CHIENS 

 

Merci  

à tous ceux qui tiennent leurs 

chiens dans leur propriété. 

 

Un animal errant peut 

provoquer un accident ou 

commettre des dégâts, 

 

Un Arrêté du Maire 015/2014 

Interdisant les aboiements 

intempestifs des chiens et ce de 

façon continue 

Lesquels seront sanctionnés en 

vertu de cet arrêté 

SALLE DES FËTES 

 

Pensez à la réserver à l’avance. 

Par définition elle sert à faire la 

fête, mais malgré tout pensez 

aux voisins, surtout en été, 

baissez un peu la sono. 

A partir de 2H du matin, Arrêt 

total. 

 

 

TARIFS 

130 € pour les habitants de 

Pompiey + responsablilité civile 

Habitation 

250 € pour les non résidants + 

RCH 

145 € pour les associations hors 

commune + RCH 

Gratuit pour les associations 

communales + RCH 

COMPTEUR D’EAU 

 

Pensez à le protéger et à le maintenir en bon état 

de fonctionnement. 

 

Afin de déceler d’éventuelles fuites nous vous 

conseillons de le vérifier régulièrement. 

 

Toute négligence sera à la charge de l’abonné 

 

CAVEAU MUNICIPAL 

 

Il est à la disposition des 

familles, s’adresser à la Mairie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Organisé par les élus chargés de la culture……….et la CCVA 
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Du 

spectacle ! 
 

 

 

Du rire 

 

Que du 

Bonheur  

quoi !!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme dans les autres Communes avoisinantes, 

Pour les Chasseurs, c’est la période des vacances. 

 

 

 

 Certains ont bien poursuivi quelques renards. Je reconnais que c’est un animal magnifique 

mais, il cause des dégâts, surtout lorsqu’il rentre dans un poulailler, alors ! Amis chasseurs…. Faites 

votre devoir ! Venez aux battues ! 

 

 

 Tous ont fait maintenant l’ouverture, déjà fin septembre et jusqu’au 20 novembre, l’oiseau qui 

donne le « Mal Bleu », a occupé toutes leurs journées. Ensuite, les 4x4 et les C15 vont sillonner les 

forêts pour chasser cervidés et bêtes noires. 

 Nous seront plus nombreux que pour le renard !! 

 Nous allons croiser  « Champignonneurs », randonneurs, coureurs à pieds, vététistes, la 

cohabitation existe…. Avec le respect de chacun … 

 

 Les bécasses avec les premières gelées et les faisans vont rendre très nerveux les plus beaux 

chiens d’arrêt. 

 

 

 Une pensée pour toutes les épouses de chasseurs qui vont passer de longues journées seules, 

enfin….. 

Peut-être ? 

 

 

 

 

 Je vous souhaite à tous une très bonne saison prochaine de chasse. 

 

 

 

Le Président, 

Marcel GRISO 
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Saison 2014 
 

 

Le dimanche 15 juin 2014 

Concours de belote – vide greniers 

Peu de monde en raison du mauvais temps….. 

 

La fête du 23 et 24 Août 2014 

Une réussite grâce aux bénévoles présents 

Concours de belote, concours de pétanque 

Repas annuel suivi d’un bal 

 

Le 6 décembre 2014 

Noël des enfants de la commune 

Le père Noël a fait sa distribution de cadeau à chaque enfant  

Un goûter a suivi en toute convivialité avec les enfants et parents 

présents 

Cela a été possible en raison  

d’un don venant de l’Association de Ball Trap qui a offert au comité 

des fêtes sa recette du concours de tir du 15 Août 2014 

à la commune qui a prêté la salle polyvalente 

et aux bénévoles qui ont tout mis en place pour que cette manifestation 

se fasse dans la plus joyeuse condition 

 

Prévision pour 2015 

 

Karaoké – Rallye pédestre – Vide greniers – Fête locale – loto – repas à 

thème – Noël des enfants – 
 

Je remercie tous les membres du bureau ainsi que les bénévoles, pour 

leur participation, car, sans ces personnes les activités proposées et 

mises en place dans cette petite commune n’existeraient pas !! 
 

Meilleurs vœux à tous et toutes, pour cette nouvelle année 2015 
 

 

Le président, Christian MONNEYRES 
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L’association de Ball Trap vient d’atteindre sa majorité ,18 ans le temps passe vite les saisons sportives également 

mais la passion demeure. 

1996 création de l’association avec quelques mordus du tir. 

1999 installations sur le site au « Placiot »pour le plein exercice de ce sport, sport olympique pour certaines 

disciplines.  

2000 et 2001 premiers concours de niveau régional avec participation d’un grand nombre de tireurs venus des cinq 

départements d’Aquitaine. 

2006-2010 puis 2012 organisation de compétitions de niveau national ou se retrouvent ainsi des sportifs de tout 

l’hexagone, ceux-ci découvre notre région, notre gastronomie, le bien vivre dans notre région. Le résultat sportif de ces 

compétitions propulse le club de Pompiey dans le top 5 des meilleurs clubs de France pour notre discipline. 

 L’après 2006 confirmera cette position et le club ne cesse de grandir avec la pratique de plusieurs disciplines. 

 Les résultats sportifs sont au rendez-vous, podiums dans les compétitions nationales et internationales pour l’élite 

des licenciés du club (qualifications en équipe de France). 

 Dans le milieu de notre sport « compétition » POMPIEY  est connu et reconnu ce dont nous sommes heureux et 

fier et demeure le seul club du Lot et Garonne en capacité d’organiser et de recevoir des compétitions nationales.  

 Au-delà du sport notre club participe à la vie sociale en apportant son aide à diverses association caritatives, « la 

chaine de l’espoir », le CCAS de Fargues sur Ourbise et depuis plusieurs années une forte participation en direction du 

comité des fêtes de Pompiey pour l’organisation du noël des enfants de la commune. 

 La trêve hivernale permet au plus grand nombre de licenciés de s’adonner aux loisirs de la chasse respectant ainsi 

la période « palombières » et les relations de sympathie entre sportifs et chasseurs.   

 2015 nouvelle année sportive, nous espérons de bons résultats de la part de nos sportifs et ainsi porter très haut les 

couleurs de notre commune et au-delà le Pays d’Albret. 

 

Sportivement votre 

 

Maurice Boutin 

Club de Pompiey 

Président de la ligue d’Aquitaine de Ball Trap 

Membre du comité Directeur Fédéral      
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             BOUTIN Maurice 
                Vice-Président 



                                                                                                                                                                                                               

N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAISSANCES 
 

 

Tous nos vœux aux mamans, 
 

de  
 

* David Francis Bruno DUCOS  

Né le 21 Février 2014 
 

* Cléman BOUCHET  

Né le 6 Juin 2014 
 

* Théo DUPOUY  

Né le 1er Décembre 2014 

 
 

 

 

 

 

 

* Camille GRISO le 3 Juin 2014 

* Jean-Paul GAUTURON le 21 Novembre 2014 

* Renée BONNEFILLE le 23 Novembre 2014 
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Le Carnet 

Nos joies……. 

Nos peines…….. 

 

DÉCÈS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes heureux d’accueillir  

de nouveaux habitants  

dans notre village 

 
Monsieur DE BRITO Georges à “Coupard” 

 

Monsieur et Madame VOELTZEL à “Coupard” 
 

Monsieur et Madame SIKORSKI Jérôme à “Mounon” 
 

Monsieur SAINT-LOUBERT Nicolas à “Lauran” 
 

Madame GAUD Lauriane au “Bourg” 
 

Monsieur et Madame LANTIN Jonathan et Marie à “Coupard” 
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