Chères Guataises, chers Guatais,
C’est déjà la cinquième fois que j’ouvre avec
vous une nouvelle année. A chaque fois, mes vœux de bien-être étaient
sincères. Mais des vœux ne restent que des vœux si on ne leur donne
pas les moyens de s’accomplir. C’est pourquoi depuis plus de cinq ans,
je ne cesse de solliciter toutes les forces vives travaillant dans l’intérêt
général de notre commune, tout en ne perturbant pas le déroulement
de nos vies privées.
2019 s’annonce pour moi dans le même esprit. Je pense avoir tissé
avec beaucoup d’entre vous des liens concrets, pas toujours faciles mais
toujours constructifs.
Dressons le bilan général et non exhaustif de l’année écoulée. Pêlemêle, une plate-forme pour containers à Monsanson, des trottoirs à
Dercie et aux Belles Ezines, une rampe d’accessibilité aux toilettes
publiques de Souhe, la signature du traité de concession de la ZAC
Champlain, une borne de recharge électrique pour véhicules, première
édition de la fête de la cagouille, quatrième repas des aînés, deux pièces
de théâtre, un concert, quatrième rencontre artistique, un nouvel aménagement pour la cantine de l’école élémentaire, un tableau interactif
pour la classe de CP, des plateaux ralentisseurs à Dercie et Monsanson,
des fossés curés, un système de vidéo-surveillance plus performant,
choix des équipes de maîtrise d’œuvre urbaine et architecturale pour
la maison de santé, un nouveau site internet communal…
Quelles sont nos perspectives pour 2019 ? Trois gros chantiers
nous attendent et je serai vigilant pour communiquer du mieux possible avec vous. Des réunions publiques seront planifiées en plus des
habituelles rencontres que je vous propose chaque trimestre. Il s’agit du
lancement de la ZAC Champlain, des choix architecturaux en lien avec
l’architecte des bâtiments de France (ABF) de la maison de santé, de la
réfection de la rue Saint-Laurent (avec le déplacement du monument
aux morts). C’est ce dernier projet qui bouleversera un temps notre
quotidien. Mais vous le savez, certaines contraintes valent bien le coup
d’être supportées. Pour le reste, je vous en parlerai à l’occasion de la
présentation du budget 2019.
Si le journal municipal est une source d’information indispensable, je vous rappelle que le site internet vous permet d’accéder à des
actualités plus récentes et qui peuvent concerner un rayon plus large
que celui de notre commune.
Je termine cet édito en remerciant tous ceux, habitants, agents
municipaux et élus qui m’appuient afin que mon engagement pour Le
Gua nous fasse aller de l’avant.
Mes derniers mots sont pour vous. Je vous souhaite, à tous, une
bonne année 2019 en espérant que les étapes douloureuses de la vie
s’estompent devant les bons moments de l’existence.
Très bonne année 2019 à tous
Votre Maire, Patrice BROUHARD

Retrouvez ce numéro
sur le site de la mairie, ou sur
calameo.fr

Le projet maison de santé avance
Petit historique
Le 27 juin 2017, le conseil municipal avait émis un avis
favorable sur le principe de création d’une maison de
santé sur la commune. Le cabinet Hippocrate avait été
missionné sur un appui technique quant à l’élaboration
d’un projet de santé et d’un projet architectural (étude
prise en charge par l’Agence Régionale de Santé). Ces
deux projets ont reçu un avis favorable du comité départemental de sélection des maisons de santé réuni le 12
septembre 2017, puis du comité régional le 3 octobre
2017. Une consultation a ensuite été lancée pour désigner
l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et architecturale.
➜ Lot 1 : “Espace public” pour les études et la maîtrise d’œuvre des espaces publics sur les différents
périmètres d’intervention.
➜ Lot 2 : “Architecture” pour la conception et la maîtrise d’œuvre du bâtiment de la maison de santé.
Le 6 novembre dernier le conseil municipal a validé le
choix du cabinet URBAN’HYMNS-TOPO 16 pour le lot 1,
et MG+/BECIS/ISB pour le lot 2. Une première rencontre
avec les deux cabinets a eu lieu en mairie le 30 novembre
2018, en deux temps, d’abord avec les élus, le cabinet
SIAM qui nous a accompagnés pour monter les dossiers de
consultation, puis avec les médecins, infirmières et élus.
La prochaine rencontre aura lieu le 18 janvier en présence de l’Architecte des bâtiments de France.
Cerise sur le gâteau, nous avons été contactés par
un dentiste intéressé par notre projet. Une installation
provisoire dans un local de la commune pourrait se faire
en l’attente de la construction de la maison de santé.
« Croisons les doigts ».

Dimanche 13 janvier
Vœux du Maire aux administrés
➜ 11h : Foyer Rural
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infos mairie
n Jeunesse
Zoom sur l’accueil de Loisirs de la CDC
qui a ouvert une antenne sur notre commune
dans l’enceinte de l’école maternelle
Depuis la rentrée de septembre, le centre accueille en
moyenne 27 enfants les mercredis avec un pic à 37. La fréquentation pendant les vacances d’automne est moindre, on
oscille entre 9 et 18 soit une moyenne de 15 enfants par jour.
« La vie s’est organisée autour de
tâches et d’activités qui permettent à
chacun de prendre part à la construction de la communauté en fonction
de son âge. Au début, il a fallu se
trouver un nom de ralliement. Après
discussion, nous avons retenu le nom
de  “Les P’tits Gua Mains” », explique
Mélanie MARRE, directrice.
Cet automne, les petits ont choisi de se divertir en parlant
des animaux de la ferme, ce sera une occasion d’apprendre à
les dessiner. Les plus grands se sont lancés dans l’invention et
la conception d’un grand jeu de société qui les mènera dans
une chasse au trésor.

n Salon du livre
Le mois de novembre est synonyme de salon du livre pour la
commune. En effet, le succès de ce salon n’est plus à démontrer
et la 12ème édition qui a eu lieu dimanche 18 novembre n’a
pas dérogé à cette règle puisque la fréquentation ne cesse de
croître d’années en années. Organisée par la médiathèque de
la Chapelle et le comité des fêtes Festiga dont les présidentes
sont respectivement Catherine Chartier et Michèle Muraro, cette
bibliothèque géante a rassemblé une vingtaine d’exposants
venus parfois de loin. Les visiteurs ont pu déambuler autour
des stands afin de découvrir et trouver des auteurs de livres
régionaux, romans, patrimoine, historiques, bandes dessinées
et ouvrages pour la jeunesse. Une fois de plus ce salon à taille
humaine a tenu toutes ses promesses, en recevant particulièrement des auteurs locaux et maisons d’éditions du secteur qui
figurent parmi les atouts de cette manifestation, mais aussi en
permettant à chacun d’échanger et de partager dans un lieu
convivial. Le livre version papier a encore de beaux jours
devant lui malgré le progrès du numérique.

n Départ
à la retraite
Les enfants sortent aussi de l’enceinte de l’école. Ils ont parcouru, déguisés, les rues du bourg à l’occasion d’Halloween.
Les visites à la médiathèque semblent devenir un rendez-vous
attendu, et pas seulement pour lire : c’est avec leur concours
que le sapin de Noël a été décoré. Un autre partenariat est en
passe de voir le jour : un projet de jardinage intergénérationnel avec la maison de retraite La Coralline. Plus de détails au
prochain numéro. Contact :

Le Château des enfants
12, avenue du Pont de la Seudre
17320 Marennes-plage
Tél. 05 46 76 46 67 / 06 29 73 54 15
chateaudesenfants@bassin-de-marennes.com
www.facebook.com/Accueils-de-loisirsChâteau-des-enfants-Accueil-du-Gua
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Le 21 novembre, en présence de M. le Maire, des
élus et des collègues de travail, un moment convivial a
été organisé pour fêter le
départ en retraite de Madame Danièle BELLANGER
qui a œuvré durant 19 ans à
l’accueil de la mairie. Nous
la remercions pour son travail et lui souhaitons une
bonne retraite.

n Une rencontre intergénérationnelle
Dans le cadre de la 9ème édition du festival “les cultures
francophones” qui s’est déroulé du 8 au 11 novembre dernier

infos mairie
à Marennes, Alexandra Castagnetti, conteuse, avait rendez-vous
vendredi 9 novembre après-midi à la maison de retraite “La
Coralline”. Devant plus d’une cinquantaine de résidents et
d’une quarantaine d’élèves de classes élémentaires (CE2, CM1,
CM2) de l’école de la commune, Alexandra a pendant près de
deux heures raconté des histoires qui ont fait voyager petits
et grands sur le chemin de l’imagination avec en particulier le
récit des Amérindiens du nord avec des chants et gestes repris
par l’ensemble du public. Un moment convivial fait de sons, de
surprises et de rythmes qui a enchanté toutes les générations
confondues.

n Commémoration du 11 novembre

Dimanche 11 novembre beaucoup d’administrés se sont réunis autour du monument aux morts pour célébrer le centenaire
de l’armistice. Les autorités civiles et militaires, accompagnées
d’une dizaine d’enfants de l’école de la commune ont rendu
hommage solennellement aux “morts pour la France” Une
cérémonie du souvenir émouvante avec la lecture d’un texte
du Président de la République par le Maire, une sonnerie des
cloches de la commune et un dépôt de gerbes et de fleurs par
les autorités et les enfants.

n Broyage de vos branchages
Comme vous avez pu le lire dans notre précédente édition,
la Communauté de Communes du bassin de Marennes a fait
l’acquisition d’un broyeur. Il sera mis à la disposition de notre
commune du 11 au 15 février 2019. Les particuliers, administrés du Gua, pourront déposer leurs tailles du 4 au 8 février
2019 aux ateliers municipaux, rue Saint-Laurent de 9h à 12h
et de 14h à 16h. En contrepartie ils pourront récupérer du
paillage. Nos agents seront en mesure de vous donner toutes
informations utiles. Une nouvelle mise à disposition du broyeur
aura lieu en novembre 2019.

n Le futur pylône
relais téléphonique
Les premiers travaux (socle) du futur
pylône relais téléphonique orange sont
terminés. Le pylône fonctionnera prochainement.
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infos mairie
n ANFR – Ouverture d’aides financières pour les téléspectateurs du Gua
Dans notre dernier journal nous vous informions d’échanges
de courrier entre Monsieur le Maire et l’Agence Nationale
des Fréquences concernant la TNT avec une possibilité d’aides
financières. Cela s’est confirmé dans un courrier de l’ANFR reçu
le 27 novembre. Ci-dessous des extraits de cette lettre adressée
à Monsieur le Maire.
« Le décret n°2017-1048 du 10 mai 2017 publié au journal
officiel du 11 mai 2017, relatif au fonds d’accompagnement de
la réception télévisuelle permet désormais à l’ANFR d’octroyer
des aides financières pour accompagner les téléspectateurs
dans la mise en place d’une adaptation de leur équipement
télévisuel… ».
« Dans sa délibération du 23 novembre 2018, le conseil
d’administration de l’ANFR a décidé d’ouvrir ces aides financières aux particuliers et gestionnaires d’immeubles de votre
commune afin qu’ils puissent modifier leur équipement de

réception de la télévision s’ils rencontrent des perturbations.
Ces aides sont accordées pour une durée de 6 mois,
jusqu’au 22 mai 2019, sans condition de ressources, en habitat individuel (résidence principale uniquement) et collectif.
Leur montant est de 250 € TTC maximum pour les particuliers, 500 € maximum pour les gestionnaires d’immeubles.
Pour en bénéficier les téléspectateurs doivent se rendre sur
le site :

www.recevoirlatnt.fr
et remplir un questionnaire en ligne ou appeler le 0970
818 818 (appel non surtaxé) : la facture ainsi que l’attestation de réalisation des travaux par un antenniste sont
indispensables à la constitution de la demande d’aide ».
Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce courrier
sur notre site internet.

n Recensement 2019
Le recensement se déroulera sur notre commune
entre le 17 janvier et le 16 février 2019.
Mesdames Nicole DUBUC, Ghislaine JOUANNET, Josette THURY, Mauricette GOMEZ et Béatrice PREVOST ont été désignées
en qualité d’agents recenseurs. Elles se présenteront à votre
domicile afin de vous remettre les documents à compléter.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Béatrice PRÉVOST

Mauricette GOMEZ

Ghislaine JOUANNET

Josette THURY

Nicole DUBUC

Plus rapide, plus simple, plus écologique : le recensement par internet, c’est plus pratique !
Faites votre déclaration par internet via le lien : http://www.le-recensement-et-moi.fr
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Hommage à un soldat
né à Souhe

infos mairie

Charles PALAIN est né le 9 décembre 1898. Il est mort pour la
France le 21 décembre 1920 à Zugreb (Autriche), à l’âge de 22 ans.
Il était trompette au 143e R.A.L – 86e batterie, immatriculé 471 au
recrutement de Saintes, classe 1918.
Nous avons été contactés par mail le 9 octobre 2018 par Madame
Catherine FRONSACQ, directrice de l’école française de Zagreb (Croatie),
qui nous informait que tous les ans, le 11 novembre, les collégiens
rendaient hommage aux soldats français de la grande guerre, inhumés à Zagreb. Cette commémoration est organisée par l’Ambassade
de France qui associe les élèves et les professeurs. Elle citait le nom
d’un soldat natif du Gua, Charles PALAIN du 143e régiment d’artillerie
lourde, qui avait son nom gravé sur le monument aux morts aux soldats français de la grande guerre. Elle nous faisait part de l’intérêt des
élèves et de leur professeur d’histoire pour mieux connaître ce soldat.
Nous avons retrouvé dans un registre d’état civil l’acte de naissance
de Charles PALAIN. Nous nous sommes procurés auprès de la mairie
de Royan l’acte de décès car Charles PALAIN était domicilié dans cette commune au moment de son départ à la guerre.
Charles PALAIN est inhumé à Zagreb
A la suite des démarches de l’école française, nous avons été contactés par Madame Claudine LIANG qui établissait un
arbre généalogique de la famille de Charles PALAIN à la suite d’un contact de l’école française avec sa petite cousine, Martine
LYS. La mère de Charles PALAIN était née Virginie Léocadie LYS. Nous sommes en possession de cet arbre généalogique où
nous retrouvons des noms familiers du Gua et notamment du village de Souhe.
Remerciements à Madame FRONSACQ, directrice de l’école française de Zagreb et à Madame LIANG qui ont sorti de l’anonymat ce jeune soldat français mort loin de chez lui.

➜ VENDREDI 30 NOVEMBRE :
Les diseurs de mots présentent une sélection de leurs romans préférés de la rentrée.
Cette soirée a été organisée par l’association
La Médiathèque de la Chapelle.

La médiathèque est ouverte les lundis de 16h à 19h, les mercredis
de 10h à 12h et de 14h à 17h, les vendredis de 18h à 20h, et les
samedis de 10h à 12h. Contact : 09 79 73 32 55 / mdlc17@orange.fr
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ÉCOLE

L’ensemble du conseil et du personnel municipal ont souhaité
aux jeunes élèves de belles fêtes de fin d’année et un repos
réparateur.

n Équipement des écoles
n À l’approche des vacances de Noël…

c’est aussi un changement dans le rythme
des journées scolaires
Il y a eu des ateliers de bricolage pour fabriquer des objets
vendus sur le marché de Noël organisé par l’école maternelle
le 14 décembre, au profit de la coopérative scolaire. Les élèves
de l’école élémentaire, quant à eux, se sont entraînés pour
présenter des chants de Noël à leurs parents au cours de leur
traditionnelle chorale de Noël.
Jeudi 20 décembre, les élèves sont tous devenus spectateurs
pour assister à l’habituel spectacle vivant de fin d’année offert
par la municipalité. “Les petits contes de la Terre rouge” les
a emmenés sur les terres lointaines d’Afrique.

Au fil du temps, les couleurs des tableaux sont passées du
noir au blanc en passant par le vert. Ils sont en passe de devenir
numériques et interactifs. Mais la transition prendra du temps
car l’équipement d’une classe représente un effort financier
significatif pour les communes rurales comme la nôtre.

Pourtant, pour répondre à la demande de l’équipe enseignante, l’école élémentaire a été équipée, début décembre,
d’un deuxième tableau blanc interactif. C’est la classe des
CE1 qui en bénéficiera. Ce dispositif informatique permet de
mettre en place une pédagogie dynamique à partir de supports de qualité (images, vidéos, textes, sons, logiciels...) qui
permettent d’enrichir considérablement les séances présentées
aux élèves, ainsi qu’une exploitation plus élargie qu’un manuel
scolaire papier. On peut aussi en faire une utilisation classique
et sauvegarder le travail pour y revenir plus tard.
C’était aussi l’effervescence en cuisine pour préparer un menu
de Noël qui avait toutes les saveurs, les odeurs et les couleurs
d’un vrai repas de fête.
Vendredi 21, le Père-Noël est, cette année encore, venu faire
une première distribution de cadeaux à l’école maternelle. Il
a gentiment accepté une séance photo et écouté les chants
de remerciement que les enfants avaient appris avec leurs
enseignants. Il a officiellement délégué M. le Maire pour offrir
livres et chocolats à l’élémentaire.
La commune le remercie chaleureusement ainsi que son
assistante technique pour le temps qu’ils nous ont accordé.
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n 1er février 2019
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS SCOLAIRES pour les élèves
entrant pour la première fois à l’école en septembre 2019.
Dossier à retirer au secrétariat de mairie.

ASSOCIATIONS
l Un beau succès pour la
4ème rencontre artistique communale

de l’A.C.C.A. “armés” cette fois de tronçonneuses et débrousailleuses. Un chemin mitoyen entre le Gua et Sainte-Gemme
de plus de 600 mètres à déjà été ré-ouvert. Reste maintenant
à trouver la solution du broyage des grosses souches pour
permettre de le rendre carrossable comme il y a 15 ans. Bravo
à toute l’équipe de bénévoles pour tout le travail fourni.

l Le clubhouse de La Pétanque Guataise

Le foyer rural a accueilli dimanche 28 octobre toute la journée une quinzaine d’artistes amateurs venus exposer leurs
photographies ou peintures dans le cadre de la 4ème rencontre
artistique communale. Lors du vernissage, chacun a pu apprécier
la variété des toiles (peintures à l’huile, acrylique, couteau...)
représentant des paysages côtiers, des animaux, des natures
mortes... ainsi que des photos de toutes dimensions (standards, panoramiques) avec des thèmes diversifiés comme les
animaux de la forêt, des paysages de bord de mer, de Seudre,
des instants particuliers.

Un incendie probablement volontaire a eu lieu durant une
nuit de novembre dernier, détruisant complètement le bâtiment
du club de pétanque ainsi que tout le matériel qu’il contenait.
L’association s’était démenée pendant des mois afin de récolter
suffisamment de fonds pour l’élaboration de cet espace convivial et chaleureux. Au petit matin c’était la consternation, mais
nous ne doutons pas du courage de nos joueurs de boules pour
reconstruire ce lieu de vie sportive.

— RÉUNION PUBLIQUE —
La Communauté de communes du bassin de Marennes
travaille avec l’association MOD’EMPLOIS pour mettre en
place le projet « TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE
DURÉE » (TZCLD). La commune du GUA participe à ce projet et invite tous les habitants à une réunion publique où
toutes les explications vous seront données :
le mercredi 23 janvier à 18h salle Mercier

“La photographie c’est le plaisir du partage, et la nature
un terrain de jeu formidable” reprennent en chœur Patrice
Brouhard et Laurent Vici. Ces derniers sont très satisfaits de cette
4ème édition qui a permis une nouvelle fois au grand public de
venir admirer gratuitement des œuvres d’amateurs locaux et
glaner quelques précieux conseils.

TZCLD s’inscrit dans le plan pauvreté du gouvernement
et a pour objectif d’éradiquer le chômage de longue durée
en créant une “entreprise à but d’emploi” financée par
l’argent versé aux chômeurs. Sur la base du volontariat,
ces chômeurs sont embauchés en CDI, à temps choisi, au
SMIC, pour faire des travaux adaptés à leurs compétences.
Le 23 janvier, nous vous ferons découvrir ce projet et
recevrons les chômeurs de longue durée individuellement.

tzcld.fr - modemplois17.fr

l A.C.C.A. (Chasse)
Une belle initiative citoyenne
Au début de l’automne, l’A.C.C.A. du Gua, présidée par Didier
Millet, a entrepris, en collaboration avec la municipalité, la
réouverture de certains chemins forestiers de notre commune. Ces chemins, qui n’étaient plus entretenus depuis de
nombreuses années avaient été envahis par les ronces et les
arbres. Un travail pénible et laborieux attendait les bénévoles

Pour d’autres évènements en Pays-Marennes-Oléron :
www.ile-oleron-marennes.com/
preparer-mes-vacances/manifestations
www.facebook.com/IleoleronMarennes
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l Naissances
Camille FLEAU née le 14 octobre 2018,
fille d’Edith VIGUIER et de Julien FLEAU,
domiciliés 21 rue du Pigeonnier à Souhe.
Louis BURETTE né le 16 octobre 2018,
fils de Julie GOUJON et d’Aurélien BURETTE,
domiciliés 50 rue des Sauniers.
Kenza GUÉRIN née le 16 octobre 2018,
fille d’Alison MILLET et de Quentin GUÉRIN,
domiciliés 11A rue des Canes.
Maïa WAKS née le 19 octobre 2018,
fille de Lesly WAKS et de Gérald HERVY,
domiciliés 56 rue des Fiefs.
Ombeline PATERAS PESCARA DE CASTELLUCCIO
née le 29 octobre 2018,
fille de Laurence BERTON et de Laurent PATERA PESCARA
DE CASTELLUCCIO, domiciliés 53 rue Saint-Laurent.
Léo PATERAS PESCARA DE CASTELLUCCIO
né le 29 octobre 2018,
fils de Laurence BERTON et de Laurent PATERA PESCARA
DE CASTELLUCCIO, domiciliés 53 rue Saint-Laurent.
Adem GUILLEMIN né le 1er novembre 2018
fils de Léa LAMANT, domiciliée 13bis rue du Vieux Four
et d’Anthony GUILLEMIN,
domicilié 2 rue des Coquelicots à Saujon.
Lubin DULAC né le 24 décembre 2018,
fils de Stéphanie RAULT et de Thomas DULAC,
domiciliés 82 rue Saint-Laurent.

l Décès
Marie Rose AUGÉ âgée de 78 ans,
décédée le 07 octobre 2018 à La Coralline*.
Andrée Cécile LUCAZEAU épouse ALLIOT, âgée de 89 ans,
décédée le 10 octobre 2018 à Saintes,
domiciliée 171 Bel-Air Route de Rochefort.
Madeleine Fernande RAPPAZ âgée de 77 ans,
décédée le 14 octobre 2018 à La Coralline*
domiciliée 77 avenue de Verdun à Saint-Palais-sur-Mer.
Eliane Monique BEAUDOUIN âgée de 86 ans,
décédée le 11 octobre 2018 au Lieu-dit « Mondésir »
domiciliée 32 rue Saint-Denis à Amboise.
Paul Camille CURAUDEAU âgé 83 ans
décédé le 18 octobre 2018 à La Coralline*,
domicilié 14 route de Conteneuil à Cozes.
Bruno PIANO âgé de 66 ans,
décédé le 23 octobre 2018 à La Coralline*.
Yvette PERROT âgée de 91 ans,
décédée le 26 octobre 2018 à La Coralline*.
Alain PÉRAUX âgé de 58 ans,
décédé le 26 octobre 2018 en son domicile
7 Impasse Agrippa d’Aubigné.
Marius LORAND âgé de 82 ans,
décédé le 29 octobre 2018 à La Coralline*.
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agenda des manifestations
Dimanche 13
Vœux du Maire aux administrés
➜ 11h : Foyer Rural

samedi 19
Bal, Danse country : Smiling boots
➜ 20h30 : Foyer Rural
Renseignements : 06 15 15 61 55

Dimanche 3
Loto, organisé par Cheveux d’argent
➜ Foyer Rural
Renseignements : 05 46 22 95 87

samedi 2 mars
Repas dansant du Vélo Club guatais
➜ 20h00 : Foyer rural
Renseignements : 06 03 80 50 92

jeudi 14 mars
Concert de l’Orchestre d’harmonie
Saujon-Marennes
➜ 20h : Foyer Rural - Concert gratuit

samedi 30 mars
Karaoké, organisé par Festiga
➜ Foyer rural
Renseignements : 07 61 69 00 51
Charlotte GRAFF âgée de 103 ans,
décédée le 29 octobre 2018 à La Coralline*.
Louise LOPEZ âgée de 99 ans,
décédée le 1er novembre 2018 à La Coralline*.
Vivianne BOSSIS épouse PORTIER, âgée de 88 ans,
décédée le 4 novembre 2018 en son domicile
7 rue des Métairies à Souhe.
Jacqueline LELORE veuve TOUZET, âgée de 86 ans,
décédée le 9 novembre 2018 à La Coralline*.
Colette CHARRON épouse FERCHAUD, âgée de 84 ans,
décédée le 13 novembre 2018 à Vaux-sur-Mer,
domiciliée 13 rue du Vieux Four à Châlons.
Serge REBEYROTTE, âgé de 81 ans,
décédé le 17 novembre 2018 à Vaux-sur-Mer,
domicilié 5 rue des Roses à Monsanson.
Jean BRETHENOUX, âgé de 80 ans,
décédé le 19 novembre 2018 à Vaux-sur-Mer,
domicilié 5 impasse Raymond Marcou.
Ginette GUILLET épouse PELEAU, âgée de 93 ans,
décédée le 19 novembre 2018 à Vaux-sur-Mer,
domiciliée 24 rue du Monard à La Coralline*.
Valérie GUILLEMEIN veuve BARANGER, âgée de 91 ans,
décédée le 14 décembre 2018 à La Coralline*.
Micheline BOUYER veuve NEVEU, âgée de 89 ans,
décédée le 19 décembre 2018 à La Coralline*.

