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HORAIRES MAIRIE 
Lundi : 8h- 12h 13h30 - 18h 
Mardi : 8h - 12h 
Mercredi : 13h30 - 18h 
Jeudi : 8h - 12h 
Vendredi : 8h - 16h30 
 
BIBLIOTHÈQUE 
Mercredi : 17h30 - 18h30 
Samedi : 10h30 - 12h 
 
CONTACT 
05 45 91 05 19 
mairie.trois-palis@wanadoo.fr 
www. trois-palis.fr 
 
 
 

ÉDITO 
Mardi 27 novembre s’est éteinte Marie France Michaud qui fut maire 
de notre commune pendant trente ans de 1978 à 2008. Très 
impliquée dans la vie locale, elle fut également conseillère générale, 
conseillère régionale recevant également l’investiture de son parti 
aux législatives de 2002 et présidente de l’association des maires 
de Charente de 2008 à 2015. Elle était, jusqu’il y a encore peu, 
présidente de l’IME de Sireuil où elle œuvra de 1990 à ces derniers 
mois. Certes des différends, nés avant tout de quiproquos, nous 
opposèrent ; il n’en reste pas moins cette admiration pour une 
femme dont le parcours de vie montre son dévouement à se 
consacrer aux autres à une époque où plus encore qu’aujourd’hui 
les femmes avaient peu de place en politique. Sa dernière 
implication l’avait amenée à créer une association d’aide au 
logement ou à la mobilité pour des jeunes rentrant en études ou 
ayant un premier emploi. Elle avait en projet d’organiser le premier 
décembre une levée de fonds pour cette association. Aujourd’hui 
nous lui rendons hommage pour ces trente années à administrer 
notre commune avec dévouement et force de caractère. A toute sa 
famille nous faisons part de nos condoléances. 
 
Quelques jours plus tard, un tragique accident coûtait la vie à 
Claude Chesson. Conseiller municipal pendant 25 ans  de 1983 à 
2008 et agriculteur sur Trois Palis connu de tous. Nous voulons 
également lui rendre hommage et témoigner aux membres de sa 
famille que nous prenons part à leur peine. 
 
Comme à l’accoutumée vous trouverez dans les pages de ce 
bulletin, l’actualité de notre commune et l’avancement de projets 
municipaux. Le temps fort de ce semestre fut l’étude de 
l’aménagement du bourg. 
 
A toutes et à tous nous souhaitons une bonne année 2019, que 
celle-ci soit apaisée et constructive dans le souci de l’intérêt 
commun. 
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LES CENTBORNARDS 
 

Le 10 novembre l’association des Centbornards, dont le siège est à Trois Palis, a fêtée ses 25 
ans. Crée en septembre 1993 par Daniel Ramnoux, cette association accueillait à sa création les 
athlètes ayant réalisé une course à pied de 100 kms sur route, soit l’équivalent de deux marathons et 
demi. Aujourd’hui, l’association présidée par Francis Fort est également ouverte aux pratiquants des 
ultratrails et compte une trentaine d’adhérents dont certains ont fait partie de l’équipe de France et 
sont connus pour leur participation au très médiatique ultratrail de la « diagonale des fous » de la 
Réunion. 

CONCOURS DE PÉTANQUE 
 

Chaque année le comité des fêtes organise un concours de pétanque. Contrairement aux années 
précédentes, le concours de 2018 a eu lieu en septembre.  Vous pouvez dès à présent, noter le 
tournoi de 2019 qui s’effectuera le 7 septembre 2019, ce qui vous laisse tout l’été pour vous 
entraîner ! 

 

FESTIVAL DE JAZZ 
 
Pour la seconde édition de son festival de Jazz, Bruno Tocane a sorti le grand jeu en nous conviant à 
une balade musicale tout au long du week end : trois concerts en soirée à la salle des fêtes, deux 
concerts en matinée à l’église suivis de deux autres au pont de la Meure. Le tout sous un soleil d’été 
plus que radieux. Dans une ambiance chaleureuse, nous étions invités à partager la joie communican-
te des musiciens à participer à ce temps musical et poétique où les notes jouaient avec les mots. Ve-
nus de toute la France, ces artistes nous ont fait découvrir leur passion et révélé leur virtuosité, nous 
emmenant  avec eux dans « un songe d’une nuit d’été ». 
 
Un grand  merci et bravo à Bruno Tocanne et son épouse pour l’organisation de ce festival très réussi, 
qui a fait l’unanimité tant chez les spectateurs que chez les artistes. 
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CHEROKEES OF TP 
 
 

Après un repos estival bien mérité, l’association « CHEROKEES OF TP » a repris 
ses activités avec ses traditionnelles portes ouvertes les 11 et 18 septembre 2018. 
 
Lors du bal du 08 septembre 2018 organisé par l’association, les danseurs et 
danseuses des différents clubs alentours, ont pu taper du pied sur les rythmes 
proposés par Nicole (animatrice de 5 clubs en Charente). Moment convivial où la 
bonne humeur battait son plein. 
 
Cette année, l’association a ouvert un 3ème cours : 
 

• de 19 h 00 à 20 h 00 pour les débutants 
• de 20 h 00 à 21 h 00 pour les novices (nouveau) 
• de 21 h 00 à 22 h 00 pour les intermédiaires. 

 
Le club a également fait sa 1ère démonstration lors du téléthon du 08 décembre 2018 à Hiersac. Un 
pôle « démo » est actuellement en train de se créer. N’hésitez pas à nous solliciter pour l’animation 
d’une manifestation. 
 
Nous débuterons l’année 2019 par les traditionnelles galettes des rois. 
 
Nous clôturerons notre saison 2018/2019 par un mini bal  et un buffet où tous  les danseurs se 
retrouveront pour partager un moment festif. 
 
Si vous aimez la danse country, celtique ou line, ou que vous souhaitez la découvrir, venez nous 
rencontrer tous les mardis soir, salle sous la mairie. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Nathalie au  06.70.00.00.87 
 
L’association CHEROKEES OF TP, vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’années. 
 

 

 

CLUB DE L’AMITIÉ 
 

Nous vous rappelons que le club de l’amitié organise des rencontres tous les mardis à partir de 13H30 
jusqu'à 18H00, salle sous la mairie. Au programme :  tarot et belote. N’hésitez pas à nous rejoindre. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
 
 
 

Suite à l'assemblée Générale du 20 Septembre 2018 
l'association des parents d'élèves du RPI Trois-Palis / 
Champmillon a le plaisir de vous faire part de la nouvelle 
constitution de son bureau. 
 

• Mr   BRUN Guillaume Président 
• MmeFAY   Aurore  Secrétaire 
• Mme CORREIA Sylvie   Secrétaire adjointe 
• Mme MINERAUD Magali Trésorière 
• Mme PROD’HOMME Lucie  Trésorière adjointe 

 
L'année 2018/2019 a déjà commencée en beauté avec la soirée d'Halloween le 19 octobre. En toute 
fin de journée, bien que la nuit ne soit pas totalement tombée, toute notre tribu de petits monstres et 
de sorcières a envahi les ruelles de CHAMPMILLON. Un petit parcours, où les enfants ont croisé 
fantômes, citrouilles, chauves-souris et bien d’autres décorations qui les ont conduits vers le chaudron 
aux bonbons. De retour dans la salle, enfants et parents ont pu déguster la soupe de potiron et des 
châtaignes grillées. 
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement les parents qui se sont investis dans l’organisation de 
cette soirée afin d’en permettre le bon déroulement et d’assurer la sécurité de nos enfants. 
 
 

 
 
Pendant les vacances de la Toussaint les parents d’élèves se sont découverts des âmes d’artistes  
peintres pour le plus grand bonheur de nos têtes blondes. Quelle belle surprise ils ont eue, en 
découvrant la cour de l’école avec de nouvelles couleurs.  
Nous en profitons pour remercier la mairie d’avoir fourni la peinture pour ce projet.  
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En décembre, l’APE a fêté Noël avec une opération « Chocolats » et, - pour le plus grand plaisir des 
enfants - en invitant le Père Noël dans les écoles : le 20 décembre à Champmillon et le 21 à Trois 
Palis. 
 
L'APE a prévu encore plusieurs manifestations pour l'année 2018/2019 : 

MARS 2019 
29/03/2018   carnaval 

Thème : la fête foraine tzigane 
  

MAI 2019 
17/05/2018   barbecue 

Et tombola 100% gagnante 
  

JUIN  2019 
14/06/2018   fête de l’école suivie de la kermesse 

  
Juillet 2019 

Sortie famille  

  

LE REPAS DES AÎNÉS 
 
A l'issue du repas des aînés, le 20 octobre dernier, c'est une surprise qui attendait nos invités, 
puisqu'un tirage au sort a été organisé pour que dix habitants de la commune gagnent un cadeau à 
l'occasion des 10 ans de mandat.  
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LA BIBLIOTHEQUE 
Comme vous avez pu le constater la bibliothèque s’est dotée d’une nouvelle 
signalétique. Elle a également profité de cette été pour se faire faire une 
beauté intérieure, que vous pouvez venir apprécier lors des permanences 
de la bibliothèque : 

• le mercredi soir de 17 h 30 à 18 h 30 
• le samedi matin de 10 h 30 à 12 h 00 

 
Grâce au budget que la Mairie nous octroie, nous achetons des nouveautés deux fois dans l’année. 
N’hésitez pas à nous demander des titres de livres que vous souhaiteriez avoir à la bibliothèque. 
 

PETIT RAPPEL  sur le fonctionnement du réseau papillon. Le principe est simple : 
- INSCRIPTION : vous devez tout d’abord venir vous inscrire à la bibliothèque afin de créer vos 
identifiants pour accéder en ligne au réseau papillon lecture, celle-ci est gratuite pour TOUS. 

- EMPRUNT : vous pouvez emprunter des documents dans toutes les bibliothèques du réseau Papillon-
Lecture (5 bibliothèques et une médiathèque) et ramener les documents également dans la bibliothèque 
de votre choix. 

- RESERVATION : vous pouvez réserver deux documents par carte lecteur, soit : 
• avec l'aide des bénévoles de la bibliothèque, 
• par téléphone ou par mail, 
• via le portail en ligne http://www.papillon-lecture.fr, en utilisant vos identifiants lorsque vous êtes 

connecté sur votre compte. 
 
Les réservations s'effectuent sur tous les documents du réseau, vous serez alors informé lorsque le 
document que vous avez réservé sera disponible à la bibliothèque. Vous pouvez venir chercher votre 
réservation deux semaines après avoir été informé de sa disponibilité. La lecture est à portée de main 
pour tous. 

L’équipe bénévole de la bibliothèque 

http://www.papillon-lecture.fr 

ARRET TEMPORAIRE DU SITE INTERNET  
 

Vous avez pu constater que le site Internet de la commune avait disparu de la toile pendant plusieurs 
semaines au début de l’été. Notre hébergeur l’avait désactivé car la perception ne voulait plus payer la 
prestation suite à une interprétation par le trésorier des modalités du contrat. En effet, pour schématiser, 
une virgule sur le contrat pouvait laisser planer un doute sur le caractère de tacite reconduction de notre 
abonnement. Après moult allers retours entre la perception et le service juridique de notre hébergeur via 
notre secrétariat, nous sommes arrivés à ce que la forme du contrat réponde aux exigences des uns et 
des autres autorisant les règlements futurs et la réactivation du site. Quant aux sommes dues 
antérieurement  par la commune, j’ai préféré faire un cheque personnel de quelques euros car nous  
serions encore en train de négocier avec la trésorerie. 
 
Quoiqu’il en soit, cet incident nous a permis de mesurer l’intérêt de nos concitoyens pour notre site car 
vous êtes nombreux à nous avoir interpellés sur les raisons de cet arrêt subit de notre présence sur 
Internet. 

Nous recherchons des bénévoles pour le samedi matin Si vous souhaitez venir rejoindre 
l’équipe de la bibliothèque, n’hésitez plus, contactez la mairie.  
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LE CHEMIN QUI MENE RUE DE LA MOTTE 
 
Le chemin qui mène de la rue de la Motte au 
pont de la Meure va voir son tracé modifié. Au 
fil des décennies l’usage a fait qu’il est sorti de 
son emprise, et, - avec les moyens actuels -, 
lorsqu’on superpose le cadastre sur une photo 
aérienne, on voit bien que le chemin a 
abandonné les courbes du cadastre pour, au 
final, aller tout droit. 
 
La Flow-vélo, dont nous vous avions parlée 
dans le bulletin précédent, doit emprunter ce 
chemin. Aussi le Grand Angoulême avant 
d’entreprendre des travaux d’aménagements, 
va remettre le chemin dans son emprise en 
prenant à sa charge le bornage. Les 
propriétaires riverains ont été informés de la 
démarche lors d’une réunion où ils étaient 
conviés le 19 novembre à la mairie. Ces 
travaux auront lieu avant le printemps si la 
météo et les délais administratifs le 
permettent, ou seront repoussés  à l’hiver 
prochain dans le but de ne pas gêner la culture 
des parcelles attenantes. 
 

PLU 
 
Le Grand Angoulême, lors de son communautaire du 11 décembre a approuvé le projet du PLU de 
Trois Palis, et a transmis le dossier aux Personnes Publiques Associées, celles-ci ont trois mois pour 
émettre leur avis ; la fin de la consultation serait donc fin mars 2019. 
 
On entend par Personnes Publiques Associées, les services de l’état, les chambres consulaires 
(chambre d’agriculture, chambre industrie et de commerce, chambre des métiers), les communes 
limitrophes, les communautés de communes limitrophes, etc. 
 
L’enquête publique se déroulerait en mai 2019 : des permanences auront lieu en mairie et au service 
planification de Grand Angoulême. Le commissaire enquêteur dispose d’un mois à la clôture de 
l’enquête pour remettre son rapport et ses conclusions, soit fin juin 2019. 
 
Le dossier sera adapté en fonction des observations des personnes publiques associées et les 
réponses à apporter aux conclusions du commissaire enquêteur seront étudiées par le service 
urbanisme du Grand Angoulême, pour le soumettre à l’approbation du conseil communautaire 
idéalement fin septembre 2019. Le PLU sera exécutoire une quinzaine de jours après le conseil 
communautaire. 
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AMENAGEMENT DU BOURG 
 
 

Après l’aménagement  de la route d’Angoulême, nous avions à cœur de poursuivre en direction de la 
place de l’église, pour des raisons, là encore, de sécurité. Nous avions mis ce projet en 2014 dans 
nos souhaits pour ce mandat. En effet, dans ce secteur, les promeneurs sont nombreux :  groupes de 
randonneurs, visiteurs de la chocolaterie, touristes attirés  par notre église ou plus particulièrement, 
vous et nous, habitants de Trois Palis qui prenons plaisir à nous promener sur notre commune. Un 
aménagement est aussi nécessaire pour des raisons d’embellissement de notre commune qui se 
trouve sur un futur chemin touristique qui certes est long à voir le jour, mais reste néanmoins 
primordial pour le développement de notre département.  D’ailleurs nous ne manquons pas de nous 
appuyer sur ces arguments lors de nos demandes de subvention auprès du département et de l’état. 
 
Après avoir recruté un bureau d’étude au printemps, nous avons invité les riverains le 20 septembre à 
la mairie pour un atelier où chacun a pu faire part des difficultés actuelles (principalement la sécurité 
des piétons et la gestion des eaux pluviales) et s’exprimer sur sa vision de l’avenir pour notre bourg. 
Le 13 novembre l’avant-projet a fait l’objet d’une longue présentation très appréciée au conseil 
municipal qui a été unanime pour en valider les grandes lignes. Puis le 27 novembre ce même avant 
projet a été présenté lors d’une réunion publique à la mairie, où vous étiez nombreux. Ce fut un temps 
d’échanges riche aux remarques judicieuses et constructives. Enfin le 20 décembre nous recevions 
l’architecte des bâtiments de France, la secrétaire générale de la préfecture, et des représentants du 
conseil départemental qui ont également apprécié la qualité du projet et nous ont encouragé à 
poursuivre. 
 
L’étape suivante consiste à recruter les services d’un géomètre qui va faire un levé topographique qui 
servira pour l’étude du projet de réalisation, pendant que nous déposerons des demandes de 
subventions sur la base d’un prévisionnel que nous a remis le bureau d’étude. Lorsque nous aurons 
reçu l’accord et connaîtrons le montant des subventions le conseil municipal devra se prononcer sur la 
réalisation du projet et son phasage, en fonction bien évidemment de nos capacités budgétaires. Tout 
comme le projet de la route d’Angoulême, celui-ci doit se faire dans le souci de nos équilibres 
budgétaires sans pression fiscale supplémentaire pour les contribuables de Trois-Palis. 
 
Pour ceux qui n’ont pas pu se rendre à la réunion publique, l’avant-projet est consultable en mairie et 
lorsque le projet sera arrêté celui ci sera affiché, tout comme les précédents projets (route 
d’Angoulême et route du Roctaille), dans le hall d’entrée de la mairie. 
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LES PETITES GRAINES 
 
Dans le numéro de juillet 2018, était joint un sachet de graines à semer au pied 
de vos clôtures à l’automne. Si vous avez oublié de le faire, vous pourrez de 
nouveau le faire au printemps avec un peu d’arrosage selon la météo. 
 
 

ETAT SANITAIRE DES MARRONNIERS DE LA PLACE DE 
L’ÉGLISE 
 
Dans le cadre du réaménagement de la place de l’église, il nous est apparu indispensable de faire 
faire un diagnostique de l’état sanitaire des 15 marronniers qui aujourd’hui font le charme de cette 
place. 
De ce diagnostique découlerait des choix d’aménagements différents en fonction des sujets qui 
pourraient être sauvés car nul besoin d’être un grand spécialiste pour deviner que certains sont très 
malades suite à des traumatismes de taille bien visibles, des troncs abimés par des pare-chocs de 
véhicules en stationnement et une compression des racines toujours due au stationnement. 
 

Pour réaliser cette étude, nous avons fait appel à un expert de l’ONF (Office National des Forêts) qui 
nous a remis son rapport courant octobre. Les arbres ont été numérotés en partant de l’église vers la 
rue du Bourg (de 1 à 8), puis en longeant la rue ancienne d’Angoulême en quittant la place (de 9 à 
15). Il y avait un seizième arbre que nous avions dû faire abattre il y a quelques années et qui nous 
avait alerté sur l’état général des marronniers. 
 
Les résultats de l’expertise  montrent que les arbres 6, 10, et 13 doivent être abattus rapidement car 
ils représentent un danger. Ils ont une cavité soit à leur collet, soit dans le haut du tronc.  Six arbres 
présentent aussi des cavités moindres mais devant faire l’objet d’une surveillance attentive, ce sont 
les 2, 3, 8, 11, 12, et 15, et nul doute que dans les années à venir il faudra se contraindre à les abattre 
les uns après les autres. Le numéro 1 est atteint par un champignon que l’on ne sait pas traiter. Seuls 
les 4 et 9 sont sains et ne nécessitent qu’une taille d’entretien, les autres ayant besoin d’une réduction 
de leur charpentière pour les soulager à minima. 
 
En conclusion, outre les trois arbres que nous abattrons rapidement, l’état sanitaire des autres ne 
permet pas d’envisager de les garder si nous menons le projet de réhabilitation de la place de l’église 
à son terme. Aussi avons-nous demandé, avec regret, au bureau d’étude de nous proposer un 
aménagement qui tienne compte de ce contexte. 
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ORDURES MÉNAGÈRES : 
 
Grand Angoulême réorganise l’ensemble de ses tournées de collecte 
d’ordures ménagères sur les 38 communes de l’agglomération. 
 
A compter du 7 janvier 2019 : 

• Les bacs noirs seront ramassés le lundi matin à partir de 5 heures 
--> pensez à sortir vos poubelles la veille 

• Les bacs jaunes seront ramassés le jeudi soir à partir de 20 heures  
--> pensez à sortir vos poubelles avant 20 h 
 

Toutes les infos concernant la collecte et le tri des ordures ménagères sont sur le site 
www.pluspropremaville.fr 
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NOUVELLES CONSIGNES DE TRI 
 
Depuis le 17 décembre dernier, les consignes de tri des emballages recyclables ont évolué. 
Désormais tous les petits aciers et aluminiums, comme les capsules de café et de thé, les bouchons à 
vis, les collerettes, les opercules, capsules de bouteilles, les blisters de médicaments …, pourront être 
triés. 
 
Avec les papiers, les emballages en carton, aluminium, acier et briques alimentaires, la totalité des 
emballages en plastique peuvent désormais être triés. Ainsi, tous les emballages se trient. 
 
Pour accompagner ce changement, nous vous invitons en cas de besoin à vous rapprocher de 

Calitom par le n°vert 0 800 500 429 ou sur le site http://www.calitom.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPOTS FONCIERS 
 

Nous avons tous vu cette année nos impôts fonciers augmenter de façon considérable. Cette 
augmentation est due à l’intégration de la taxe des ordures ménagères sur notre feuille des impôts 
fonciers, comme c’est souvent le cas dans une grande majorité des communes du territoire français. 
Pourquoi cette année cette intégration de la taxe des ordures ménagères ? Parce que nous avons 
quitté une intercommunalité qui pratiquait la redevance, - c’est-à-dire le coût des ordures ménagères 
variait suivant le nombre d’habitant dans le foyer - , pour une intercommunalité qui assoit ses recettes 
sur la taxe des ordures ménagères, - c’est-à-dire que nous payons dorénavant selon un pourcentage 
de la base qui sert à calculer l’impôt. Il en découle que ce mode de calcul est plus favorable aux 
familles nombreuses dans un logement « modeste » qui voient le total taxe foncière plus taxe ordures 
ménagères diminuer par rapport à ce qu’elles ont dû s’acquitter l’an dernier, dans la mesure où le taux 
a été défini pour que la collectivité reste sur une assiette constante au final. 
 
Concernant le taux communal, c’est-à-dire ce que la commune prélève sur l’impôt foncier pour son 
fonctionnement, celui-ci n’a pas changé et nous nous engageons à ce qu’il ne change pas pour 2019. 
Nous l’avions fait évoluer de 3 € par mois et par foyer en 2016, pour nous préparer à la baisse des 
dotations de l’état qui pour cette année-là s’étaient effondrées de 15 000 €, ce qui est une somme 
importante pour une commune comme la nôtre qui a part ailleurs la volonté de maîtriser ses 
dépenses. 
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS : 

8 janvier : Assemblée générale du Club de l’amitié 

26 janvier :  Concours de belote en équipe  (Comité des fêtes) 

27 janvier :  Galette du Club de l’amitié 

21 février : Repas trimestriel du Club de l’amitié 

26 février Concours de belote  (Club de l’amitié) 

23 mars :  Sortie fruits de mer à Meschers (Club de l’amitié) 

29 mars :  Carnaval (APE - Effervescentre) 

30 mars :  Concours de tarot (Comité des fêtes) 

1er mai :  Marche de l’aillet (Comité des fêtes) 

17 mai :  Barbecue (APE) 

14 juin :  Fête de l’école et kermesse (écoles et APE) 

18 juin :  Repas anniversaire du club de l’amitié 

Du 7 au 18 janvier :  Opération benne à papier - parking de  l’école  de Trois Palis 
(APE) 

Du 29 avril au 10 mai :  Opération benne à papier - parking de l’école de Champmillon 
(APE) 

Toutes nos excuses pour 
l’erreur qui s’est glissée dans 
le bulletin de  juillet 2018. 

DES RIRES ET DES PLEURS : 
Bienvenue à : 

 

♦ Nathan CHESSON  né le 14 août 2018 

♦ Victor SUEL VIAUD  né le 25 janvier 2018  

 

Meilleurs vœux à : 

 

♦ Adélio DE SA PIRES SILVA et Frédérique BANCHEREAU  mariés le 14 juillet 2018  

♦ Adeline CORNIQUEL et Bruno TOCANNE  mariés le 6 octobre 2018 

 

Au revoir à : 

 

♦ Pierre CHAMOULAUD  décédé le 5 juillet 2018 

♦ Louis SINTRE  décédé le 28 juillet 2018 

♦ Yvette CHAZEAU veuve MOREAU  décédée le 31 juillet 2018 

♦ Marie-Françoise BARBOTEAU  décédée le 1er septembre 2018 

♦ Annette CAMPAGNAC veuve CARRERE  décédée le 12 octobre 2018 

♦ Marie-Louise ANDRIEUX veuve CHARPIN  décédée le 29 octobre 2018 

♦ Pierre AUDIER  décédé le 12 novembre 2018 

♦ Marie-France LAURIER épouse MICHAUD  décédée le 27 novembre 2018 

♦ Claude TAPPON  décédé le 28 novembre 2018 

♦ Claude CHESSON  décédé le 13 décembre 2018 


