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Le mot du maire 

Voici notre deuxième Bulletin Crouzétol : ce numéro d’automne, à 
l’instar de tous bulletins municipaux précédents, est un élément de 
liaison indispensable entre la municipalité et la population. 
Informer au mieux les citoyens sur les actions des élus c’est l’image 
d’une municipalité, mais c’est aussi l’image de notre village que l’on 
valorise à l’extérieur. Cette mission délicate et passionnante exige 
beaucoup de clarté et de rigueur de notre part. L’automne évoque 
immanquablement la rentrée des classes et des associations.  
La rentrée des classes avec la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires imposés par l’État s’est effectuée avec efficacité et discré-
tion. Ce sujet est abordé en pages intérieures. 
La vitalité de notre tissu associatif fortement soutenu par la com-
mune n’est plus à souligner, il ne se passe pas un mois sans manifes-
tations culturelles, sportives ou festives. Une part belle est faite à 
certaines associations dans le présent bulletin mais d’autres associa-
tions seront bien sûr mises à l’honneur dans ceux à venir. 
L’automne évoque également la chute des feuilles y compris et sur-
tout celles des impôts … 
A cet égard, il est actuellement de bon ton dans beaucoup de médias 
de trouver « un bouc émissaire » bien commode à tous les maux de 
la société et à toutes les dérives des comptes publics : à savoir  les 
collectivités locales. Celles-ci  seraient mal gérées, augmenteraient 
sans cesse leurs « impôts », embaucheraient à tout va et feraient 
preuve d’amateurisme dans toutes leurs actions. Malgré quelques cas 
où des abus ont justement été mis en lumière, il est dangereux  de 
généraliser cette idée aux communes rurales et surtout pas à la mu-
nicipalité de Lacrouzette. 
Depuis six ans, le Conseil municipal n’a pas augmenté les taux des 
taxes (habitations, foncier bâti, foncier non bâti) le niveau des dé-
penses de fonctionnement est resté sensiblement le même malgré les 
augmentations globales que nous subissons comme vous (prix des 
matières, de l’énergie, évolution des charges sociales...). Nous avons 
dû gérer au mieux la diminution des subventions,  des dotations sans 
pour cela diminuer les prestations et les services rendus à la popula-
tion, nous avons de plus continué à investir sans trop alourdir notre 
fiscalité . 
Dans ce numéro, nous avons tenu à vous montrer dans une grande 
transparence ce que coûtent certaines actions qui semblent 
« habituelles, normales ou anodines » pour les Crouzétols  mais 
combien est difficile l’exercice entre le maintien du niveau des ser-
vices et de qualité du vivre ensemble et les contraintes budgétaires 

actuelles. 
Jusqu’à quand, pourrons-nous maintenir nos actions municipales, 

nos projets sans aides ou financements supplémentaires ? 
Bonne lecture à tous. 
                                                                                F. Bono  
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Infos Mairie : 

Tél : 05.63.50.60.16   -  Fax : 05.63.50.67.25 
Mail : mairie.lacrouzette.81@wanadoo.fr 

Horaires  d’ouverture : du lundi au vendredi, 

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Foyer Rural : 05.63.50.62.21 

Site internet du foyer rural : 

Foyerruraldelacrouzette.fr 

 

Chalets de La Bessière : 05.63.50.68.46 

 

Nouveau site internet de la Ruche : 

http://laruche-lacrouzette.webnode.fr/ 

 

 

         Feu d’artifice              La bessière         La mairie fleurie            Barque en granit    Grotte de Campselves 
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Que fait donc la mairie pour ses concitoyens ?... 

La crèche Les petits Cailloux... 

Emploi mairie (1 emploi à 29%) : 11 074 € 

Subvention mairie : 35 000 € 

Emplois saisonniers d’été : 1 629 € 

Frais divers :  . Gaz : 1 330 € 

 . Électricité : 771 € 

 . Eau : 384 € 

 . Travaux en régie :  6 000 € 

Soit un total de 56 188 € 

Le centre aéré La Ruche... 

Emplois mairie (1 emploi à 71% et 1 emploi à 50%) : 32 745 € 

Subvention mairie : 1 300 € 

Emplois saisonniers d’été : 4 357 € 

Frais divers : . Fioul : 1 312 € 

   . Electricité : 500 € 

   . Eau : 120 € 

   . Téléphone : 137 € 

Soit un total de 40 471 € 

 

Le foyer rural… et le gymnase 

Emplois mairie (3 emplois avec l’école de musique) : 85 986,60 € 

Subvention mairie : 1 400 € 

Frais divers : . Fioul /gaz : 13 142,12 € 

   . Electricité : 8 462,42 € 

   . Eau : 873,11 € 

   . Téléphone : 646,50 € 

   . Frais télécopieur : 3 312,25 € 

    

Soit un total de 113 823 € 

La mairie soutient également d’autres associations en versant une somme totale de  12 349 €  de subventions 

pour l’année 2014. 

 

 

 

La mairie soutient entre autres ….. 
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Les deux écoles du village... 

Un forfait communal par enfant est calculé d’après la totalité des frais engagés pour le fonctionnement de 

l’école publique, divisée par le nombre d’enfants. Voici le tableau de ces frais : 

Frais de personnel (4 personnes) * 46 275,09 € 

Entretien des Bâtiments 5 000,00 € 

Eau, électricité, fioul… 5 922,36 € 

Fournitures et matériels scolaires 2 087,42 € 

Frais de communication (téléphone, internet…) 424,26 € 

Produits d’ entretien 1 800,00 € 

Assurances 1 700,00 € 

Participation réseau d’écoles 1 140,00 € 

Divers (forfait classe verte…) 789,00 € 

TOTAL pour les 57 élèves de l’école publique... 65 138,13 € 

A la rentrée 2013/2014, l’effectif de l’école publique était de 57 élèves. 

Le forfait communal est donc de 65 138,13 : 57 = 1 142,77 € par enfant 

Le forfait communal ainsi calculé permet de distribuer les aides de façon équitable à l’école St Joseph : 

A la rentrée 2013/2014, l’effectif de l’école St Joseph était de 95 élèves. 

Le montant est donc de 95 x 1 142,77 € = 108 563,15 € 

L’aide de la mairie pour l’école St Joseph se détaille donc de cette façon : 

 . Frais de personnel mis à disposition : 92 367,30 € 
   (4 personnes) * 

 . Participation financière au forfait communal : 16 195,85 € (aide versée en 2014) 

Pour les plus grands, ceux qui empruntent les ramassages scolaires (federteep), la mairie verse pour l’année 

2014 la somme de 19 040,00 € pour 119 élèves… nous vous laissons le soin de faire le calcul... 

Les obligations dues aux nouveaux rythmes scolaires n’entraineront pas de coût supplémentaire pour la com-

mune. Le personnel communal étant suffisant, les horaires de chaque employé ont été redistribués judicieuse-

ment pour éviter toute nouvelle embauche. Les directrices et le personnel concernés de chaque école, ainsi que 

la commission scolaire ont bien anticipé et préparé une rentrée qui s’est faite sans heurt, pour le plus grand 

bonheur de nos petits crouzétols. Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) sont bien encadrées par du per-

sonnel formé et diplômé (BAFA, BEATEPJ,…) qui a su proposer  des activités diverses et variées aux écoliers. 

* le calcul de la masse salariale est proportionnel aux heures effectuées par chaque personne dans chaque secteur (une 

même personne peut effectuer 15h à la ruche, 10h à l’école et 10h à la crèche). 
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Et la maison de retraite…. 

Notre maison de retraite ouverte depuis le 1er octobre 1996 (et oui, 18 ans déjà !) a accueilli de nombreux rési-

dents : 149 pour ces 10 dernières années, avec une moyenne d’âge de 87,5 ans. 

85% des résidents sont originaires de Lacrouzette et de villages à 15 km alentour. 

Cette petite structure conviviale d’une capacité de 40 lits répartis dans 39 chambres permet l’emploi de 40 à 

45 personnes, dont 15 temps pleins. C’est un bassin d’emplois locaux non négligeable 

     25 salariées vivent dans notre village. 

     Masse salariale difficilement compressible : 1 075 170 €, représentant 80% des dépenses totales. 

Etablissement ouvert 365 jours/an et 24h/24. 

Un ratio d’encadrement obligatoire exige en permanence jour et nuit la présence de personnel qualifié. 

De plus en plus de contraintes entrainent des investissements et des frais de plus en plus importants pour sa-

tisfaire à ces obligations. Malgré une gestion vertueuse, les capacités d’autofinancement étant limitées, il est 

extrêmement difficile de maintenir les tarifs journaliers dans la moyenne basse départementale. 

Le tarif journalier varie de 52,67 € à 67,32 € selon le degré de dépendance. Toutefois, le département par le 

biais de l’A.P.A. (Allocation Personnalisée d’Autonomie) verse aux ayant-droits le différentiel ; le reste à la 

charge des familles est donc pour tous de 52,67 € par jour (soit approximativement 50% du cout global, le con-

seil général et l’Agence Régionale de Santé participant pour le complément). 

Sous conditions de ressources, le résident peut également prétendre à l’AL (allocation logement). 
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Quelques dates à retenir... 

CINECRAN... Mais Kézako ?...  

 C’est une association départementale  gestionnaire et organisatrice du cinéma itinérant dans le Tarn. 

 La présidente est crouzétole et bénévole (Cathy Pistre). 

 A Lacrouzette, ce sont 3 bénévoles qui secondent Cinécran et permettent l’accueil et le bon déroulement des 

séances, en journée ou en soirée (Cathy, Serge et Florence). Chaque village a ses bénévoles sans qui Cinécran 

ne pourrait pas fonctionner. 

Le Conseil Général participe à hauteur de 46000 € par an ; Cinécran, dont le bureau est basé à Albi dessert 32 

communes. 

 subvention versée par la mairie de Lacrouzette : 600 € 

 nombre de séances en 2013 : 17 

 nombre d’entrées en 2013 : 484 (soit une moyenne de 28 spectateurs par séance) 

La mairie, propriétaire, perçoit un loyer et assure la charge financière de l’entretien du Mailhol. 

Récemment, des travaux de rénovation (peintures, isolation) et une mise aux normes de la centrale incendie ont 

rythmé la vie bien paisible des résidents. Coût total des travaux : 111 917,77 € (Entreprises MCIS, Apave, SAS 

Spit service, SPIE, Coperex et menuiseries Pistre). 

Novembre 2014 : 

07/11 : Stage de zumba 

09/11 : Thé dansant 

11/11 : Ronde des rochers 

11/11 : Concours de pétanque en doublette 

15/11 : Animation décoration de noël (H. Montaud) 

16/11 : Concours de pétanque en doublette 

21/11 : Loto du football Club Lacrouzette 

22/11 : Concert Ste Cécile ACMS 

28/11 : Stage de zumba 

30/11 : Théâtre avec la troupe « Ganoubre » 

Décembre 2014 : 

06/12 : Loto de la paroisse 

07/12 : Thé dansant 

14/12 : Goûter des ainés offert par la Municipalité 

16/12 : Goûter de noël des enfants  

18 et 19/12 : Marché de Noël Ecole Publique 

19/12 : Concert à l’église et soupe aux choux organisés 
              par l’école St Joseph 

19 au 21/12 : Winter Arena avec Net Expérience 

21/12 : UCAL : dégustation d’huîtres 

Janvier 2015 : 

04/01 : Thé dansant 

08/01 : Assemblée générale du club des ainés 

16/01 :  Stage de zumba 

23/01 : Loto ACMS 

30/01 : Loto de la crèche « Les petits cailloux » 

Février 2015 : 

01/02 : Thé dansant 

06/02 : Stage de zumba 

13/02 : Loto de la Pétanque sidobrienne 

15/02 : Loto club des ainés 

21/02 : Loto de la chasse et pêche 

28/02 : Loto de l’ADMR 

 

 

L’association interne « l’amicale du Mailhol », gérée par l’ani-

matrice permet de proposer des activités diverses et toujours 

très appréciées (intervenants extérieurs, musiciens, travaux 

manuels, sorties). Elle est approvisionnée grâce aux revenus 

des lotos, aux dons des familles, à la subvention de la mairie, 

et au  marché de Noël  ouvert à tous, qui se déroulera cette 

année du 22 décembre au 2 janvier… 
Animation du 15 octobre 
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Nous souhaitons mettre en avant l’ A.D.M.R. et ses bénévoles… 

Créée le 12 décembre 1958 à l’initiative des habitants pour répondre aux besoins de la population, l’association 

ADMR de Lacrouzette poursuit depuis 58 ans ses actions en faveur du maintien à domicile des personnes âgées 

ou dépendantes mais également dans le soutien aux familles avec enfants, et d’autres actions à caractère social. 

L’association qui bien qu’aidée par la fédération, est gérée par des bénévoles de moins en moins nombreux. Ils 

jouent pourtant un rôle essentiel de gestion et d’administration, de contact avec la population, de connaissance 

des personnes, d’encadrement de l’équipe des salariés et de maitrise des dépenses. 

Au fil des ans, l’aide à la personne s’est développée grâce à la participation des caisses MSA, CARSAT, CPAM et 

du Conseil Général (APA) qui ont octroyé des fonds pour cela. 

Les demandes d’interventions de plus en plus nombreuses ont obligé l’association à recruter du personnel, ac-

tuellement 18 salariées dont deux remplaçantes interviennent auprès de 95 personnes. A sa demande, dans les 

années 80, l’association a étendu son champ d’action en intervenant sur la commune de Burlats. 

Depuis sa création, notre association qui à l’époque s’appelait « Familles Rurales » a beaucoup évolué. Elle est 

chargée de la formation du personnel, de la gestion des plannings, dans le respect d’exigences règlementaires de 

plus en plus nombreuses et contraignantes, sans lequel nous ne pourrions pas avoir l’agrément d’intervention 

dans les familles, autorisation nécessaire à sa survie (entre autres la démarche qualité mise en place). 

Malgré les difficultés administratives et les directives du code du travail, l’équipe du conseil d’administration de 

l’Association ADMR Lacrouzette-Burlats est plus que jamais motivée pour que le maintien à domicile et l’aide à 

la personne soient préservés. 

Composition du Bureau (bénévoles) : 

Président : Séguier Christian              Vice-Présidentes : Bourguès Françoise et Azéma Huguette (secteur Burlats) 

Secrétaire : Sèverac Annette                Trésorières : Combes Catherine et Oules Maryse 

Responsables travail et plannings (secteur Lacrouzette) : Séguier Marie-Paule et Bourguès Françoise 

Responsables travail et plannings (secteur Burlats) : Azéma Huguette et Farret Gisèle 

Responsable démarche qualité : Vaysette Monique 

Membre du Conseil d’Administration : Julien Véronique 

Représentantes des salariées : Oulès Marie-Josée, Marty Nathalie et Sirven Martine 

INFOS PRATIQUES : 

Local : Place du Théron 81210 Lacrouzette           Téléphone : 05.63.62.87.29 

Permanence le lundi de 14h à 17h 

En dehors de ces horaires : 05.63.75.19.67 (secteur Lacrouzette) et 05.63.57.23.27 (secteur Burlats) 

Nathalie Marty, Martine Sirven , Marie-Josée Oulès, Françoise Bourguès, Maryse Oules, Catherine Combes, Christian Séguier, Annette Sèverac  

Véronique Julien, Monique Vaysette et Marie-Paule Séguier. 
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Nos Associations... 

Le Rallye du Sidobre… 

99 équipages étaient sur la ligne de départ, et 79 ont passé  

l’arrivée. Les conditions climatiques avec alternance soleil  

pluie ont été un vrai casse tête, avec des choix de pneuma-

tiques souvent déterminants, maintenant jusqu’au bout le 

suspense. 

A noter que 9 équipages de l’Ecurie du Sidobre étaient  

engagés, et tous ont franchi la ligne d’arrivée avec de 

beaux résultats, notamment pour le jeune local Anthony 

Azéma copiloté par Yoann Benoit qui se sont hissés pour 

leur 3ème rallye à la 15 ème place (en photo). 

Les Cavaliers du Sidobre ... 

Depuis 5 ans en partenariat avec l’Eperon 

du Cérou, l’association des Cavaliers du 

Sidobre, sous la houlette de son président 

Claude Séguier organise une randonnée 

équestre. Ces amoureux du cheval sont 

chaque année plus nombreux à venir dé-

couvrir notre région si riche en chemins 

de randonnée. 

 

Nos associations oeuvrent à faire découvrir et à faire vivre notre village, elles seront régulièrement mises à 

l’honneur... 

48 cavaliers ont participé le 20 juillet à cette sortie, et 

64 personnes se sont retrouvées sur le site de la Bes-

sière pour l’apéritif offert par la mairie, et pour un re-

pas convivial sous un grand soleil. 

 

 

Sidobre Musette anime au foyer vos dimanches après-midi. 

Dates à retenir : 

 9 novembre 2014 : orchestre Domingo 

 7 décembre 2014 : orchestre Duo Bernard et Philippe 

 4 janvier 2015 : orchestre André Salvador 

 1er février 2015 : orchestre Tic Tac musette 

 1er mars 2015 : orchestre Domingo 

 3 mai 2015 : bal de clôture avec l’orchestre Siguiery 

Yoann et Anthony 
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  C’est la fête à Campselves... 

 
Le festiride s’est déroulé le 6 septembre sous un soleil radieux, avec environ 300 visiteurs. Les riders 

ont assuré le spectacle tout au long de l’après midi et les plus petits s’en sont donnés à cœur joie. La jour-

née s’est terminée par un apéritif suivi de grillades et différents concerts très appréciés dans une ambiance 

festive et conviviale. 

L’association est présidée par Pierre Maffre, 17 chemin de la Roque à Lacrouzette. 

Le dernier week-end du mois d’août, le comité a organisé la fête de Campselves pour la seconde année con-

sécutive. Le midi, tapas et apéritif convivial étaient au menu de la bodega Los Copa Rocs qui comme l’an 

passé ont reversé l’intégralité des recettes au comité. Par la suite et sous un soleil radieux, le concours de 

pétanque a vu une trentaine de triplettes en découdre au boulodrome. La nuit tombée, plus de trois cents 

personnes ont pris place pour la paëlla avant que la Bande à Manu ne clôture cette belle journée tard dans 

la nuit. 

L’assemblée Générale du Comité des fêtes s’est déroulée le 3 octobre, et le nouveau bureau a été élu : 

  Présidents : Benjamin Séguier et Pierre Séguier 

  Vice président : Fabrice Olivet 

  Trésorière : Virginie Pech 

  Vice trésorier : Jonathan Boyer 

  Secrétaire : Lucie Planchand 

  Vice secrétaire : Nicolas Séguier 
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Lacrouzette Sidobre Basket… 

L’assemblée générale s’est déroulée le 4 juillet. Le président J.Luc Bourges a fait part des félicitations de Mr 

J.Pierre Siutat, président de la FFBB, aux dirigeants, entraineurs, bénévoles et partenaires pour leur inves-

tissement. Isabelle Boyer, secrétaire du club a fait un rapport très complet : le LSB se porte bien comme en 

témoignent les chiffres communiqués par le Comité du Tarn. Une hausse d’effectif significative  de 20% a 

permis d’engager 7 équipes jeunes (5-13 ans) et 2 équipes séniors (filles et garçons). 

Certains objectifs fixés lors de l’avant saison ont été atteints : 

 Découverte du basket pour les plus jeunes lors de la journée « portes ouvertes du 31 août » 

 Intervention auprès des 2 écoles : nous bénéficions actuellement du label « basket école  » 

 Formule « basket pour tous » le mardi soir de 20h à 22h qui permet de réunir jeunes et anciens 

 Développer l’esprit d’équipe et le plaisir du jeu collectif : aucun abandon ni sanction cette saison 

 Perfectionner la technique avec Claire Bourges : ateliers les lundis et stages durant les vacances scolaires 

Nous avons associé basket et fête à travers l’organisation de diverses manifestations : loto, partenariat et 

sponsors, repas de noël, « basket en famille » associé à la galette des rois et fête du club pour clore la saison. 

A noter le numéro du Président Jean-Luc Bourges : 07.70.27.87.27 

Le VTT… 

Le 28 septembre le club de VTT a organisé sa journée famille, avec 
balade à pied et à vélo dans le Sidobre, suivi d’un pique nique. 
 

Le mardi 11 novembre, organisation de la 15ème « ronde des ro-
chers », avec environ 400 vététistes. Inscriptions le jour même à 
partir de 12h, pour un départ à 13h30 du foyer. Circuits de 20 et 30 
km, et circuit découverte de 12 km… tous à vos vélos... 

A NOTER : Concours en doublettes : mardi 11 novembre et dimanche 16 novembre 

     Assemblée Générale : vendredi 28 novembre 

Le 07 septembre 2014, la pétanque sidobrienne a organisé son vide grenier annuel sous un beau soleil, 

avec 79 exposants… Convivialité, bonne humeur et bien sûr bonnes affaires étaient au rendez vous... 
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Quelques chiffres... 

Quels sont les taux d’imposition de Lacrouzette … et de nos voisins ?  (année 2013) 

 Taxe d’habitation Taxe foncière Taxe foncière non bati 

Lacrouzette 5.90% 11.29% 62.83% 

Burlats 8.45% 13.40% 84.62% 

Montredon Labessonnié 6.66% 15.18% 77.75% 

Roquecourbe 6.76% 17.81% 84.71% 

St Salvy de la Balme 21.43% 13.46% 72.29% 

Le Bez 4.50% 11.50% 43.20% 

Brassac 6.42% 14.94% 69.35% 

Castelnau de Brassac 8.16% 13.06% 48.96% 

Taux moyen départemental 21.93% 25.12% 80.54% 

Taux moyen national 23.88% 20.11% 48.94% 

 au 1er janvier 2014, la mairie doit au global pour son budget général 336 068,10 € d’emprunts, et rem- 

     bourse 5 080,76 € par mois, soit 2,90 € par habitant et par mois. 

 la dette de Lacrouzette a baissé de 20% sur les 3 dernières années et est inférieure de 68,4% à la moyenne 

     de la strate*. 

Quant à la dette « par habitant », il convient de préciser qu’il s’agit d’une dette due aux emprunts contractés 

pour effectuer des investissements (remboursement d’intérêts et de capitaux). Il n’est pas possible, pour les 

collectivités, d’avoir un budget non équilibré en recettes et en dépenses (contrairement à l’Etat). On ne peut 

pas non plus emprunter pour payer du fonctionnement (contrairement à l’Etat). 

 

Même si nous trouvons que nos impôts sont toujours trop élevés, force est de constater que la municipalité 

de Lacrouzette a toujours maintenu une fiscalité raisonnable. Pour 2014, les taux ont été votés lors du     

Conseil Municipal du 10 avril dernier et restent inchangés et ce, depuis 2009. 

D’autres chiffres... 

 1 752 crouzétols au 1er janvier 2014 

 259 crouzétols de 3 à 16 ans en 2014 

 44 habitants de résidences secondaires en 2014 

 population prise en compte par la DGF (Dotation 

     Globale de Fonctionnement) : 1 796 habitants 

Et avant ? 

 population en 1793 : 1 010 habitants 

 population en 1954 : 1 201 habitants 

 population en 1968 : 1 572 habitants 

 population en 1982 : 1 955 habitants 

 



 Superficie du village : 2 877 hectares 

 Altitude du point le plus haut (Roussel) : 700 m. 

 Altitude du point le plus bas (Garrot) : 193 m. 

 Altitude à la Mairie : 494 m. 

 Longueur de voirie communale : 23,214 km 

 Longueur du Tunnel de Provinquière : 722 m. 

 

* strate : collectivités locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaires. 
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LES TRAVAUX ….. 
 

Les amateurs de danse vont pouvoir apprécier la 

réfection du sol de la grande salle du foyer qui a été 

revitrifié... 

Une action en justice nous avait obligés à retarder le début des travaux d’extension du cimetière. Ce litige  

réglé, les travaux ont pu commencer et connaissent un avancement significatif. 

Soucieux du développement et de l’embellissement 

de nos sites touristiques, il était naturellement es-

sentiel d’aménager celui de la Peyro Clabado. 

Le nouveau tractopelle livré est à l’œuvre depuis la rentrée. 

Avec cette nouvelle acquisition, nos administrés peuvent 

encore davantage compter sur la réactivité et l’efficacité de 

nos agents communaux. 
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Les crouzétoleries 

Lettre de Marie Mathieu à son cher Edouard pendant la 1ère guerre mondiale, en 1917… 

Ils se marieront en 1920, à l’âge de 21 et 22 ans… et auront 4 enfants : Jean, Marius, Marie-Thérèse et  

Anne-Marie Mathieu. 

 

 
Petits rappels :  

 

. vous devez entretenir régulièrement vos haies et vos arbres qui ne doivent pas  

  empiéter sur la voie publique et gêner la circulation des voitures et des camions.      

 

. Le déneigement et le déglaçage de votre devant de porte vous incombent. 

Comme chaque année le village sera illuminé pour les fêtes de fin d’année mais 

ne soyons pas impatients… La nacelle nécessaire à cette opération appartenant 

à la Communauté de Communes, chacun doit attendre son tour pour pouvoir 

l’utiliser. 

Campselves, le 18 septembre 1917 

Mon cher Edouard 

J’écris ces quelques mots de rage depuis Dimanche je suis 

rongée d’un mal qu’on appelle le mal d’amour. Si les 

amoureux souffrent tant je t’assure qu’ils ne doivent pas 

être heureux mais je ne crois pas que ce soit vrai. Je ter-

mine en te souhaitant bon soir. Ton amie qui ne t’oublie 

pas. Marie. 

Nous remercions la famille Mathieu pour le prêt de ce précieux document original. 


