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Engagements citoyens

Zones 30, permis piéton et vélo pour les élèves de primaire,
ralentisseurs et plateaux… la sécurité routière est essentielle pour
les collectivités et passe par les équipements de la route et la mise
en œuvre d’aménagements régulant la vitesse pour favoriser une
coexistence pacifique des usagers de la voirie !!!
Il est essentiel que chacun y mette du sien pour que notre village reste
un lieu paisible.

La Mairie fait deux fois par an une distribution de sacs poubelle et depuis le mois de juin de sacs à
canicrottes pour nos amis les chiens. Les dates de distribution sont affichées sur les containers et sur
le site.

Installation espace Canicrottes
Pour des rues plus propres merci de respecter ces espaces et de
ramasser les cadeaux de vos chiens !

L’article R1336-5 ainsi que l’arrêté municipal 036-2008 interdisent tout bruit particulier qui, par
sa durée, sa répétition ou son intensité, porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé
de l’homme, dans un lieu public ou privé. Les pouvoirs publics ont mis en place un plan national
contre le bruit pour lutter contre les nuisances sonores.
Depuis quelques années toutes les communes de France ont obligation de ne plus utiliser de
désherbants, de manière à protéger la biodiversité ainsi que les nappes phréatiques.
Aujourd’hui l’étendue de notre village implique une forte mobilisation de nos agents pour cet entretien.
C’est pour cette raison que nous sollicitons nos administrés pour participer et contribuer au nettoyage
de leur devant de porte.
Sans obligation bien évidemment, votre implication à ce projet permettrait
d’alléger les missions des agents au quotidien, leur laissant passer plus de
temps à l’entretien des espaces verts municipaux.
La propreté et l’embellissement de notre village est l’affaire de tous, mais
est aussi un acte citoyen.
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Municipalité à votre service

Le Maire et ses conseillers
restent à votre écoute !
Prochaines permanences :
Samedi 08 janvier 2022
Samedi 12 février 2022
Samedi 12 mars 2022
Samedi 09 avril 2022
Samedi 14 mai 2022
Prise de RDV en Mairie

DISPOSITIF « passe ton permis passe ton BAFA »
Vous avez besoin d’un coup de pouce pour financer
l’un des deux alors n’hésitez pas, la Mairie peut
vous aider !

Municipalité médiathèque
Programmation 2022
JANVIER :
Expositions de cartes
postales anciennes
des villages de Salles
d’Aude et Coursan.
FÉVRIER :
Expositions de toiles
acryliques de Christine
Perard.
MARS :
A l’occasion du
Printemps des poètes :
Enzo Fabregat (jeune
poète sallois) viendra
lire quelques-uns de ses poèmes. Le 25 mars à
partir de 18h.
Durant la semaine de la langue française : Rémy
Perucho viendra animer une soirée en occitan le
vendredi 18 mars de 17h à 20h.
AVRIL :
Le jardin « Jardiner naturellement » BDA
Thème : Comment jardiner naturellement, en

respectant notre
environnement et
en utilisant des
produits naturels
pour le jardin.
MAI :
Exposition Didier MAHOUX : Le cinéma s’affiche
à Salles ! Affiches de cinéma des années 50,
projection de Synopsis et
anecdotes sur le film et
les acteurs. Inauguration
vendredi 13 mai 18h.
JUIN :
Fête de la musique :
Exposition jeunesse sur les
différentes familles d’instruments de musique.
30 instruments
pour constituer une
petite classe de
percussions !
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Municipalité travaux
Les travaux réalisés :
- Enrobé et réseaux secs et humides dans les rues Carnot
et Ledru Rollin.
- Pose de ralentisseurs route de Nissan.
-
Plantations de haies végétales et installation de
barrières sur le long du chemin de Grimal.
-
Aménagement route de Coursan : embellissement
du piétonnier allant de la pharmacie à Intermarché
avec une alternance de parties plantées et de parties
minérales (roches, galets, bois flottés).
Toutes les plates bandes ont été recouvertes de plantes
et d’arbustes méditerranéens alternés type cistes,
lavandes, euphorbes, santolines, buddleia, ceanothes.
Pour respecter le 0 phyto ils ont utilisé des bâches
géotextiles recouvertes d’écorces récupérées pour éviter l’arrosage trop abondant et les mauvaises
herbes.
- Réalisation d’une liaison entre la rue des Moulins et le chemin de Lies avec l’installation du nouveau
lotissement « les Pierres Blanches ».
- Installation de nouvelles poubelles avec cendriers dans tous les espaces recevant du public.
Les travaux en cours de réalisation :
- Démolition de la partie du château qui s’effondre avec désamiantage et mise en sécurité.
- Travaux d’aménagement intérieur du Cube.
Les travaux à venir :
Très prochainement la Mairie va faire peau neuve : mise aux normes pour l’accessibilité avec
l’installation d’un ascenseur.
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Viticulture 2021
Une fois de plus, en plaine, le gel a frappé sévèrement
les parcelles de nos vignes salloises.
Afin d’apporter une aide aux jeunes viticulteurs sinistrés,
notre municipalité leur a proposé un emploi saisonnier.
Après le gel, c’est la sécheresse qui a sévi sur l’ensemble
des propriétés. Au final, la récolte de la cave coopérative
a atteint 61 000 hectos soit 20% environ de moins que
l’an passé.
Tout au long de l’année nos services techniques ont
effectué divers travaux d’entretien :
• L’épareuse a permis le débroussaillage de nombreux
accotements
• Les chemins ont été remis en état après les travaux d’irrigation
• La voie sous la Moulinasse a été recouverte de gravier tout venant sur toute sa longueur
• La réfection complète du chemin du Col de Montels ne saurait tarder
Voiries
Acquisition maisons rue République
Démolition cave château
Poteau incendie
Travaux le Cube
Barrières sécurité chem de Grimal
Eclairage parking Germain Canal +
mobilier urbain
Divers travaux
Total

258 189 €
170 220 €
27 937 €
25 836 €
21 011 €
16 519 €
16 983 €
23 426 €
560 121 €
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Groupes scolaires
École Maternelle LAS PORRETAS
Directrice
Marion ALBERT
Tel : 04 68 33 31 39
@ : ce.0110868j@ac-montpellier.fr

École Primaire ANTOINE SIGNOLES
Directrice
Nathalie GOUAZE
Tél. : 04 68 45 42 23
@ : ce.0110869K@ac-montpellier.fr

Cette année beaucoup d’investissements ont été faits au sein des écoles
de nos enfants !
ÉCOLE PRIMAIRE :
• 3 tableaux interactifs ont été changés,
• Travaux de réfection de la salle de réunion,
• 3 salles ont été repeintes,
• 35 ordinateurs portables ont été achetés,
• Une nouvelle fresque a été installée sous le préau de la cours, réalisée
avec le CLSH de cet été.
ÉCOLE MATERNELLE :
- Pour remplacer la sortie annuelle qui n’a pu être organisée au vu
des réglementations sanitaires, la Mairie a financé une mini ferme
pédagogique avec une quarantaine d’animaux et des ateliers sur
place.
-
Les vendanges cette année n’ayant pu se faire, c’est grâce à
l’intervention de Monsieur Miramont que les enfants ont découvert
comment presser le raisin directement au sein de leur école.
LA CANTINE ET LE PÉRISCOLAIRE :
- Depuis cette année, le système de garde pour le matin et le soir a
évolué. La mairie est à l’écoute de la population, elle a mis en place
des tranches par demi-heure pour être au plus proche du besoin des
familles.
- La mise en place du portail famille sur le site pour vous faciliter la vie !
- Des modifications avec notre prestataire cantine pour faire découvrir des produits et des saveurs, pour
proposer des produits respectueux de notre environnement et lutter contre le gaspillage alimentaire.

ordinateur+ tableau numérique
école maternelle
informatique primaire
chaudière école primaire
fournitures scolaires
transport piscine+voile
achats de matériel
noël
produits entretien (covid)
total
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4 935,00 €
34 672,27 €
20 354,02 €
17 300,00 €
3 900,00 €
8 100,00 €
1 800,00 €
12 131,00 €
103 192,29 €

École Municipale

ÉCOLE DE MUSIQUE
Professeurs de PIANO
Valérie et Pierre-Olivier
Professeur de BATTERIE
Christian
Professeur de GUITARE
Gilles

ÉCOLE DE DANSE ET SPORTIVE
Professeur de zumba/cardio fit/step/pound
Virginie
Professeur de pilâte/danse
Manon

ÉCOLE D’ART PLASTIQUE
Professeur de dessin
Marie

L’école municipale s’enrichit chaque année de
nouvelles activités et nous sommes heureux cette
année de compter plus de 120 adhérents.
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Centre de loisirs 2021

10

L’été 2021 au centre de loisirs a été une fois de plus couronné de succès même si la COVID-19 est
venue ternir deux semaines pendant lesquelles l’accueil a du être fermé malgré le protocole mis en
place par la direction.
Une soixantaine d’enfants ont profité des nombreuses activités mises en place par l’équipe d’animation.
Ils se sont dépensés lors des activités sportives au city stade, terrain de tennis, salle du Cube mais ont
pu aussi développer leurs créativité et imagination avec les activités manuelles proposées (création de
bougies, tableaux de peinture, fresque peinture…).
Une préoccupation majeure de notre structure est de créer des liens intergénérationnels.
Malheureusement avec la crise sanitaire, nos activités avec les aînés du village ont du être stoppées.
Les jeunes ont quand même pu parcourir les rues de la commune pour rencontrer divers commerçants
lors d’une chasse aux trésors. L’équipe municipale tient d’ailleurs à remercier tous les commerçants
pour leur participation mais aussi leur gentillesse et générosité avec les enfants (gourmandises offertes).
Dès la première semaine d’ouverture, un hymne du centre ainsi qu’une chorégraphie ont été présentés
lors d’un petit spectacle dans le jardin de la structure. Les parents, spectateurs d’un jour, étaient ravis
de voir leurs enfants s’éclater à chanter et danser avec le sourire.
Cet été, les objectifs principaux de la structure étaient l’entraide, la solidarité, l’esprit d’équipe…
Toutes les activités menées ont été organisées de façon à ce que ces objectifs soient au coeur de
l’action comme par exemple le spectacle (les grands guidaient les plus petits), la chasse aux trésors
(concertation de tous les enfants avant de donner une réponse), les activités manuelles où les plus grands
aidaient les plus petits, les activités sportives qui étaient des activités collectives et non individuelles
avec des règles prônant la coopération…
Pour terminer la saison en beauté, la dernière semaine été dédiée à la création de deux nouvelles
fresques qui décoreront la cour de leur école primaire, pour de nombreuses années à venir. L’équipe
d’animation a renouvelé sa confiance à l’artiste JERC qui a su parfaitement s’adapter aux objectifs de
la structure: Travailler ensemble et développer l’esprit d’équipe…
Ces tableaux ont été entièrement pensés et réalisés par les enfants, sous le regard et les conseils avisés
de JERC.
Cette action vient s’ajouter à celle de l’année dernière, qui était de décorer un mur du centre de loisirs
de manière à embellir le lieu d’accueil des enfants, LEUR lieu…
Un très grand merci à JERC pour sa gentillesse, son professionnalisme, sa passion et sa disponibilité,
cette expérience a été une nouvelle réussite.
Nous tenons à remercier les familles pour leur confiance, leur compréhension et leur sympathie lors
de la crise covid qui a frappé notre structure.
Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines
vacances!
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Cette année a encore été très
compliquée pour l’organisation de
nos festivités.
Malgré les contraintes la commission
« Fête et sport » a su proposer
à la population des animations
respectant les règles de sécurité qui
nous sont imposées pour protéger
les Salloises et Sallois.
Marché de producteurs locaux,
tonneaux de juillet, forum des
associations, théâtre, téléthon et
fêtes de Noël.
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Biodiversité dans le village
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Pour les retrouver, il vous faut regarder les étoiles du Sud-Est
Le saviez-vous : La période de nidification est très critique pour les oiseaux ; en effet, ils se fatiguent
beaucoup, s’occupent à temps plein de leurs oisillons et donc sont plus facilement attaqués par les
prédateurs naturels. Nous, humains, pouvons donc essayer d’agir pour les aider en leur fournissant
des graines dans des mangeoires par exemple et surtout en ne touchant pas aux arbres et végétaux
qui peuvent les abriter…
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JEU CONCOURS
Observer, savoir et jouer en famille...
Notez les bons nichoirs aux bons endroits et gagnez peut-être lors du tirage au sort !!!
Mairie :

-….

Parc du château :

-…. -….

Cimetière vieux :

Monument aux morts :

-….

Stade :

-….

-….

Ecole primaire :

-….

Cimetière neuf :

-….

Ecole maternelle :

-….

Caserne :

-….

City parc :

-….

-….

-….

-….

-….

-….

Déposez votre bulletin en mairie dans une urne dédiée à l’accueil
Madame, Monsieur :...............................................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................
Portable :...............................................................................................................................

15

Développement durable

Label écomobilité
Le Label Écomobilité initié par l’ADEME, repose sur un engagement volontaire des collectivités à
mettre en place des actions sur le thème de la mobilité durable.
L’écomobilité, c’est quoi ?
C’est favoriser les modes de déplacement plus écologiques comme la marche, le vélo, les transports
collectifs, le covoiturage… en proposant des solutions alternatives au « tout en voiture ».
Le label écomobilité a été remis à la commune par l’ADEME le 15 septembre dernier pour son
engagement dans le développement d’actions sur le thème de la mobilité durable.
Liaisons douces :
Pratiquer notre territoire à pied ou à vélo est une ambition que porte l’équipe municipale.
À ce titre, une étude est en cours sur l’aménagement de liaisons douces pour connecter, relier les
liaisons existantes, en travaillant sur le partage d’usages et le jalonnement.
L’objectif est de pouvoir créer des connexions sécurisées et des aménagements vélos permettant de
développer les modes de déplacements doux.
Sur les points stratégiques identifiés (écoles, commerces, équipements publics…), du stationnement
vélos type arceaux sera créé voire une station de réparation vélo au niveau des équipements sportifs
pour faciliter l’utilisation et la réparation des vélos par les usagers.
Pour ce faire, la commune a candidaté à l’Appel à projets ADEME « AVELO 2 ». Lauréate de cet
appel à projets, la commune va bénéficier d’un accompagnement technique et financier des services
de l’ADEME.
Sur la période 2021-2024, le programme AVELO 2 a comme objectif d’accompagner les territoires
dans la définition, l’expérimentation et l’animation de leurs politiques cyclables pour développer
l’usage du vélo comme mode de déplacement au quotidien.
Schéma de principe de développement des liaisons douces (voir p.17).
Le mobilier de propreté urbain :
Dix nouvelles poubelles ont fait leur apparition sur nos espaces publics.
Ces poubelles comportent des compartiments pour les mégots de cigarettes.
La propreté des rues et des espaces publics est essentielle à un cadre de vie
agréable sur notre commune.
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Schéma de principe en cours d’étude

La commune investit sur sa centralité
depuis plusieurs années des actions sont mises en place sur la centralité (réfection de la fontaine,
du lavoir, réfection des rues, aménagement parc du château, parking, acquisition bail commercial)
L’objectif est de créer une dynamique pérenne de réinvestissement de notre centralité pour créer des
espaces publics conviviaux et attractifs.
Une nouvelle action de valorisation va se mettre en place au 1er janvier
2022 avec l’action façades du Grand Narbonne pour accompagner les
propriétaires dans leurs projets de ravalement de façades situées dans
un périmètre préalablement défini. Une information des propriétaires
concernés sera organisée.
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Sécurité
Police Municipale

Cette année nous avons accueilli avec grand plaisir un nouvel Agent Loïc
Armand qui rejoint Pierre Yves Fradet et Nathalie Chaper.
Il intègre le service en tant que policier municipal.
Ancien pompier professionnel de Marseille, il reste sapeur au corps des
pompiers de Salles d’Aude.
La population étant supérieure à 3500 habitants il était nécessaire d’étoffer
nos effectifs afin d’assurer au mieux la sécurité et la surveillance de notre
commune. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Sapeurs pompiers

Le Centre d’Intervention et de Secours de Salles d’Aude se compose de 27 sapeurs pompiers :
• 1 Officier Chef de Centre
• 1 Officier Médecin
• 9 Sous Officiers
• 8 Caporaux
• 8 Sapeurs
Les sapeurs-pompiers sallois, tous volontaires, mènent de front leurs occupations familiales,
professionnelles et activités de sapeurs-pompiers. L’acte citoyen auquel ils se sont engagés prend
encore plus de sens actuellement, suite à la crise sanitaire qui se prolonge.
Suite à cette pandémie et aux restrictions gouvernementales, l’amicale des sapeurs-pompiers n’a pas
pu faire ses différentes manifestations annuelles, notamment les lotos, vide greniers ou bourse aux
jouets.
Cette année, le nombre d’interventions feux de forêts est en augmentation
dans notre département ; ceci s’explique par des conditions
météorologiques particulières (sécheresse précoce, vent, etc.)
Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez obtenir des renseignements sur
l’activité de sapeur-pompier volontaire, n’hésitez pas à venir au centre de
secours les vendredis soir à partir de 18h30.

CCFF

18

En cette fin d’année il est l’heure du bilan.
Pour le Comité Communal Feux et Forêts la saison a été compliquée, nous
avons du faire face à de nombreux départs notamment celui de Narbonne
plage. Nous avons eu la bonne surprise de trouver des volontaires qui veulent
bien s’investir avec nous et assurer la relève.
Notre équipe comptera donc 5 personnes de plus dont 3 jeunes et 1 permis,
pour la saison prochaine !
Nous restons malgré tout, toujours à la recherche
de nouveaux bénévoles !
Un grand merci aux futurs, aux nouveaux et aux anciens patrouilleurs
pour surveiller «notre belle Clape ».
Si vous êtes intéressé(e)s prenez contact au ccffsalles@gmail.com
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CCAS

Cette année le CCAS c’est :
• De l’aide pour la constitution des dossiers d’aide
sociale,
• La remise des médailles de la famille française
• L’Opération brioche avec un goûter offert aux résidents
de la Maison de retraite Jules Ségala et aux enfants
des deux écoles.
• La mise à disposition gratuite de salles pour des ateliers
informatiques seniors organisés par la fédération
Familles Rurales de l’Aude
• Un travail en collaboration avec l’EMPP, un dispositif
pour faciliter l’accès aux soins des personnes précaires
• Une mise en relation avec des associations caritatives
notamment les Tamaritens que le CCAS de Salles
d’Aude subventionne depuis quelques années pour
apporter de l’aide alimentaire aux plus démunis.
Enfin, au quotidien, le C.C.A.S. joue le rôle de relais
entre les différents services sociaux ou administratifs et
les administrés.

REPAS DE NOS AÎNÉS

Voilà deux ans qu’il nous est impossible d’organiser le repas
pour les ainés suite à la crise sanitaire qui impacte notre
quotidien depuis trop longtemps !
Nous sommes restés à l’écoute le plus possible de nos
anciens, nous savons que le lien social leur manque et nous
ferons tout notre possible pour enfin pouvoir organiser cette
rencontre au printemps prochain.

PERMANENCES
MISSION LOCALE
DE NARBONNE
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Tous les 1ers jeudis du mois les
jeunes peuvent prendre RDV avec un
conseiller de la Mission Locale.

Tribune de l’Opposition
Chers concitoyens.nes,
Le constat de l’année écoulée n’est pas des plus
heureux, malgré les dires du groupe majoritaire
au conseil municipal. Les dépenses flambent, les
projets stagnent et notre beau village s’enlise
dans l’immobilisme.
Pour ses projets, M. Rivel a dû faire voter par
sa majorité un emprunt sur 15 ans de plus de
1.000.000 € créant ainsi de nouvelles dépenses
sans nouvelles recettes. Comme nous le disions
pendant les élections municipales la salle du
« cube » va nous coûter au final très, très cher !
Pendant ce temps, l’état de nos rues ne s’améliore
pas, la circulation est de plus en plus difficile le
stationnement aussi.
Un point positif est à noter, celui du projet que
nous avions porté pendant la campagne, à

savoir celui de la création d’une voie verte dans
le village, là encore M. Le Maire vous dira qu’il
était sien depuis longtemps.
Et donc quoi de neuf dans la vie des Sallois.es ?
Des écoles proportionnelles au nombre de
lotissement ? De nouveaux lieux d’accueil ou de
jeux pour la jeunesse ? Un quotidien plus facile
ou plus joyeux ? Des animations pour nos ainés
(autre qu’un repas annuel) ?
Nous, élus de « Salles d’Aude Autrement »,
dénonçons encore une fois le coût exorbitant de la
salle du « Cube » (env. 1.000.000 € maintenant),
en ces temps difficiles, il est des dépenses dont on
pourrait se passer.
Soyez assurés, Chers.es concitoyens.nes, de
notre volonté de défendre vos intérêts.
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État-civil
Arrêté au 22 décembre 2021

NAISSANCES
Année 2020
DEFFES Raphaël
Année 2021
SALLAMAND NICOLAS Tom
BUTTARELLO Hina
KULIGOWSKI Zoltan
BRUNIAU Léonie
JOGAMA BRICOUT Katalyna
CABROL Jade
BEDOT Maël
MENEGHINI MARTINEZ Hugo
SOULIÉ CARRIERE Valentin
NOBLE Owen
FOUGEROUD Eydenn
ESTRUCH Emilio
LACAZE VILLEMAIN Rose
BRETEAU Jules
SAUDER Eléa
MARRO Victoire

21 décembre
18 janvier
06 février
12 février
17 février
24 février
1er mars
13 mars
30 mars
08 avril
22 avril
29 avril
02 mai
06 mai
09 mai
11 juin
21 juillet

MORISSEAU Lylou
BRUNEL MANIER Inao
GUILLON Marceau
SAMPERE Raphaël
PATRICE Esteban
ARMAND Jade
CASTILLO Mélina
SOLÉ Jean
AZAM TOURNAT Lenzo
GUILLEN Josué
DECAUD Alice
MAUBERT Diego
AMARO LAVAL Viana
JAUSSELY Naomie
FAUCHIER Margot
POLIDOR Sasha
GRIFFE Soline
JEREZ Raphaël

25 juillet
27 juillet
31 juillet
14 août
15 août
26 août
26 août
03 septembre
10 septembre
17 septembre
07 octobre
16 octobre
17 octobre
07 novembre
14 novembre
26 novembre
1er décembre
08 décembre

MARIAGES
PERRÉE Jean-Luc et TICHADOU Marie-Hélène
PEREZ Allan et PALOMERA Virginie
TERRIER Fabrice et BILLOUE Pauline
RODRIGUEZ PARRA Daniel et BURET Laetitia
TURPIN Didier et THIÉRY Maryse
LATRILLE Iris et SALLES Laurie
LAPINTE Julien et CALMELS Céline

23 janvier
29 mai
02 juin
11 juin
26 juin
16 juillet
07 août

CARON Stéphane et BADALAMENTI Mélissa
AUGUSTIN-VIGUIER Corinne et LASSERRE Sandrine
MEYNARD Stéphane et BONNO Gwenaële
AGULLO Guillaume et PERUCHO Lisa
MÉNÉTRIER Alexandre et PAGES Lydie
HELMER Kévin et THAI Clémence
BLANC Samuel et CORNAC Delphine

11 septembre
11 septembre
11 septembre
18 septembre
25 septembre
02 octobre
06 novembre

DÉCÈS
Année 2020 :
ANGELÉ Christian
22 décembre
PUCHOL Carmen veuve CAZALS 26 décembre
RAYNAUD Josette
27 décembre
SOLER Suzette
31 décembre
Année 2021 :
COSTE Jean
06 janvier
DUVIOLS Marcelle veuve GOUZY 07 janvier
ROMAIN Paule veuve CASSAREUIL 12 janvier
AVID Louis
14 janvier
SALLAMAND NICOLAS Tom
30 janvier
MARTINEZ Christine épouse BEILLAS 06 février
JARLET Jacquotte veuve MARTINEZ 08 février
BOURGAULT Guy
09 février
MOLVEAU Marius
11 février
VAZQUEZ Claire veuve ARNAU
16 février
AIGUIER Jack
19 février
HEBERT Andrée veuve PILLOD
23 février
MIGNONAT Nathalie veuve ROGUES 13 mars
FRANÇOIS Patricia veuve PEREYROL 17 mars
22

FERRÉ André
1er avril
FABREGAT Jacqueline
08 avril
D’ESTE DIT PELÉLO Serge
09 avril
SCHELL Marcel
11 avril
MAS Angèle veuve MORENO
19 avril
PICHARD Pierre
13 juin
MARTINEZ Stéphane
15 juin
STAGNO Angelo
16 juin
LAMY Pierrette veuve LEMONNIER
10 juillet
LARRIEU Simone veuve SIRVEN
15 juillet
ESPIRAC Geneviève épouse ALBERO 29 juillet
FERRÉ Marc
31 juillet
BERTHUEL Joseph
01 août
GAUTHIER Claude
01 août
SEGURA Matéo
02 août
CAVAILLES Guy
05 août
DALQUIER Lucette veuve GARCIA
09 août
FANGET Paulette veuve CAILLAT
09 août
MARCO Francis
03 septembre
PILA Jean-Claude
03 septembre

MERONO Agathe épouse ROS 06 septembre
ROBERT Yvette veuve FOURÈS 10 septembre
COLANGE Marine
12 septembre
TOUSTOU Guy
12 septembre
SERRA Emilienne épouse LLOPIS 14 septembre
TABIN Bronislawa
25 septembre
VERDU Joseph
27 septembre
ALEMANY Patrick
02 octobre
GOURREAU Suzanne veuve PILA 05 octobre
PONCEBLANC Jean
15 octobre
RIVES Maurice
20 octobre
LAUX Jean
23 octobre
AMOROS Fernande veuve THIBAULT 29 octobre
POIRIER Jeanine veuve BINDEL 04 novembre
MOLES Bernard
13 novembre
DUBOCAGE Jackie
19 novembre
BOUFFARÉ Jean-Claude
26 novembre
PATRICE Josette veuve VIDAL
8 décembre
LABIGNE Yves
18 décembre
ALAIME Daniel
20 décembre
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