
LE MOT DU MAIRE : 
Vous avez été nombreux au cours de ce 1° semestre 2015 à me questionner sur le devenir 

de l’auberge, preuve en est que cette auberge est étroitement associée à la vie de notre village. 
En effet, nos délégataires ont dissout leur société et ne souhaitaient plus gérer l’établissement. 

Après de nombreuses réunions le conseil municipal a acté cette décision et de nouvelles 
recherches ont été entreprises pour trouver un remplaçant. Hélas malgré les divers contacts que 
nous avons eus aucun candidat n’a été en mesure, à ce jour, de reprendre l’activité. Avec le 

conseil municipal nous ne baissons pas les bras pour autant et mettons tout en œuvre pour 
rechercher le futur repreneur. 

Je renouvelle mes remerciements aux associations qui ont réalisé une belle journée ce 30 
mai dernier pour la Théline. Vous étiez également nombreux le 9 mai pour l’entretien de notre 
village. En témoignent les pages intérieures  de ce Thélis Infos qui  sont le reflet de notre vie 

associative dynamique. Certes le recensement effectué par l’INSEE indique que notre population a 
légèrement diminuée, nous sommes aujourd’hui 161 Thélinands, nous étions 175 en 2010 repartis 

en 72 résidences principales et 56 secondaires. Au sein du conseil, le devenir de notre commune 
est un sujet de réflexion constant, nous y travaillons en étroite collaboration avec la Communauté 
de Communes. 

Le dossier de la fibre optique se poursuit. La commune participera financièrement  aux frais 
de mise en service. A compter du 1 juillet sera crée un service d’instruction des autorisations 

d’urbanisme (permis de construire…) au niveau communautaire. Un projet de solidarité 
intercommunal se met en place progressivement au sein de la Communauté de Communes des 

Monts du Pilat cependant il faudra s’adapter aux diverses réformes gouvernementales de 
restructurations ou regroupement des Communautés de Communes qui sont en cours. D’ici là je 
vous invite toutes et tous profiter des diverses activités de cet été : journée des enfants début 

juillet et le 6 août le Parc du Pilat organise sur notre commune l’opération concert en balades. Un 
dépliant du Parc est joint à ce Thélis infos. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes 

vacances                                                                                                         Régis Fanget    
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70 ans se sont écoulés depuis l’armistice du 8 mai 1945, marquant la fin de la guerre 

1939/1945 avec l’Allemagne . Cette guerre a entraîné dès 1939 la mobilisation de 
nombreux hommes pour aller combattre le régime nazi sur les fronts de l’est et du nord 

de la France. Deux Thélinands sont décédés durant cette période : Jean Granjon  soldat 
au 35° RI mort à Fresnes (59) le 24 mai 1940 et Marcellin Pauze décédé en Allemagne 

suite à son envoi au STO. Sur Thélis-la-Combe on dénombre 22.soldats qui ont été 
prisonniers de 1939 à 1945. 

La liste ci-dessous ne mentionne que les prisonniers nés sur notre commune. Il est 
difficile de recenser avec exactitude, et sans oublier personne les prisonniers habitant 

Thélis ou ayant vécus à Thélis. Les noms soulignés dans la liste ci-dessous nous ont été 

signalés comme s’étant  évadés. Nos remerciements à toutes les personnes qui nous nous 
ont aidés dans nos recherches. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C’est dans les archives familiales que j’ai retrouvé une photo de mon grand oncle Marcel 
Vanel, né le 26 avril 1912. A la suite de la déclaration de guerre il est rappelé sous les 

drapeaux, puis est fait prisonnier. 

Sa captivité va durer 4 ans. Au vu de sa taille et de sa corpulence, il est affecté dans une 
ferme en Allemagne dépendant du camp de prisonnier de Forbach, le Stalag XII F, comme 

l’indique une carte postale adressée à la famille. Il y évoque son ami Claudius Pauze, des 
Bernes, avec lequel il partage cette vie de prisonnier. Il donne des nouvelles rassurantes 

sur sa condition, peut-être pour ne pas inquiéter ses parents. Il reviendra en juillet 1944 
et restera très discret sur cette période. Il sera le doyen des prisonniers Thélinands, il 

décède le 25 juillet 2003.          Régis Fanget 

   
 

 
 

 De septembre1939 à mai1945 …… 

(Photo faite pendant son service militaire  au 35 ème 

régiment d’infanterie basé à Belfort, comme le laisse 

supposer la photo) 

BARBARIN Jules  (Thélis le Bas 
 
BACHER Claudius (Cherblanc) 
 
BERNON Jean (La Guillotiere) 
 
BRUNON  Jean Florentin (Le 
Moulinon) 
  
BRUYERE  Jean- marie (La Rivoire) 

FIASSON  jean joseph (Bonvorze  

 ch des Loges) 

GAUCHER Maurice  (Les Rochers) 

 

 QUIBLIER André (L’Estival) 

RICHARD  Pierre (Les Bernes)  

ROUCHOUZE   Jean (Les Bernes) 

SEAUVE Raymond  (Cherblanc) 

SEAUVE Urbain  (Cherblanc)  

VANEL Joseph ( le crozet ) 
VANEL Marcel  (La Combe) 

VIAL Louis  (La Comboursiere) 

 

GRANJON Paul  (La Pervenchère) 

ORIOL  François (La Combe)  

ORIOL  Marcel ( La Combe) 

PAUZE  Claudius (Les Bernes) 

PAUZE Jean  (Les Girauds) 

PAUZE Jean (La Blache) 

PREVOST Pierre (Le Bourg) 
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Le 2 septembre 1944 à Thélis la Combe : 
Alors que les Américains et les troupes alliées remontaient la vallée du Rhône, 

poursuivant les troupes allemandes en déroute, une colonne de blindés alliés s’engageait 
sur la route nationale 82 en direction de St Etienne. Après Bourg-Argental la route était 

coupée par le maquis au col de la République. Arrivés à la Croix de l’Haye les alliés 
décidèrent de passer par la route départementale 29 reliant la croix de Chaubouret. Sur la 

route avant le hameau des Bernes un char américain quitta la chaussée pour terminer sa 
course dans le talus en contrebas où un châtaignier l’arrêta. Hélas un soldat trouva la 

mort coincé entre l’arbre et le canon de son char, il s’agit de Boudries Takar Ben 
Hamorou, né en 1910 au douar Kebouche commune de Soummam, département de 

Constantine, soldat au 2° régiment de zouaves.  

Antoine Seytre. 

 
 

6ème édition pour notre marche inter-associative ; Les trois nouveaux circuits (8km, 

17km et 24km)  ont tout d'abord longé la rivière le Riotet et l'étang puis se sont séparés 
en direction des Giraud et Faubec pour la petite, de la Croix de l'haye, Fogères, les 

Preaux, la Versanne et la Croix Fayard pour la moyenne, avec un crochet supplémentaire 
de 7 km en direction d'Argental, Morel et Chazeau pour la grande. Les tous premiers 

marcheurs avaient déjà installé leur camping-car la veille au soir près de l'église. Dès 
7h15 du matin, nous avons dû les faire patienter jusqu'à l'ouverture des inscriptions ; 107 

marcheurs ont choisi la 24km, 200 personnes la 17km et 236 ont suivi la 8km ; des jeux 
géants ont amusé les enfants au centre du village avec une nouvelle mascotte très docile.  
 

Le temps était  idéal pour passer la journée au bon air avec le soleil et la bonne humeur. 
Le village a rarement accueilli tant de voitures mais une organisation très rigoureuse et 

une liaison par talkie-walkie  a permis à tous de se garer convenablement et sans danger. 
Nous avons accueilli de nombreux visiteurs de la région lyonnaise, vallée du Rhône, plaine 

du Forez, du bassin stéphanois  et Haute-Loire qui ont découvert avec beaucoup de plaisir 
notre village et ses environs. De nouvelles recrues également au sein de nos bénévoles 

que nous avons accueillies avec grand plaisir. Certains habitués souhaitant changer de 
« poste », de nouvelles équipes se sont formées. Cette année, nous avons apporté 

quelques améliorations, notamment aux inscriptions : Une « pré-inscription » très 
encadrée, une table pour chaque circuit ont procuré moins de stress et de cohue pendant 

les moments de « bourre ». De plus, l'utilisation des talkies-walkies a permis une bonne 
liaison entre les responsables de parking et le raccordement du téléphone à la salle 

communale (et non plus aux cuisines) a amélioré nettement les contacts entre les 
différents points de ravitaillement et le village. 

LA THELINE  2015 

 De septembre1939 à mai 1945 …(suite)… 
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315 repas ont été servis  mais notre limite ayant été largement atteinte, nous avons  

malheureusement été obligés d'en refuser un certain nombre. Il est à noter que 60 
personnes sont venues prendre le repas sans avoir participé aux randonnées. On a vécu 

quelques instants de panique au ravitaillement de Fogères qui s'est senti démuni face à 
l'affluence des randonneurs et il nous a fallu alimenter le ravitaillement (!). Certains ont 

testé le pâté (succulent paraît-il) sur des biscuits à défaut de pain... Bilan très positif de 
cette journée de « fête des mères » qui n'a pas été de tout repos mais qui a permis une 

fois encore de rassembler et d’animer notre village. L'accueil, l'organisation, l'ambiance la 
qualité des circuits proposés, la cuisine, ont été de nouveaux félicités dans notre « livre 

d'Or ». La plupart des participants nous ont donné rendez-vous pour l'an prochain. Merci à 
tous les bénévoles et à la Municipalité qui met chaque année à notre disposition les 

infrastructures communales. 
Prochaine Théline :     dimanche 29 mai  2016                                                          
 

En suivant le Riotet 

Préparation des repas et service à la buvette 
La Théline 

Comme chaque année l'équipe de Thélis-Animation a travaillé sans relâche à la 
préparation de la Théline : conception des parcours, nettoyage des chemins, balisage, 

logistique... L'édition 2015 a été une belle réussite et récompense la grande mobilisation 
de chacun. 

Sortie du 4 juillet 
Le programme de cette journée a été communiquée à chaque adhérent, avec  visite du 

Château-Musée de Tournon sur Rhône, repas au restaurant, découverte des gorges du 

Doux en Train à Vapeur, Musée de l'Alambic à St Désirat. L’association prend en charge le 
coût du car et participe aux prix des visites. 

Concours de belote du 6 septembre   En préparation 
Prochaines réunions à 20h00 à la salle communale de Thélis : Vendredi 10 juillet, 

28 août, 9 octobre, 13 novembre.  
Assemblée générale le samedi 12 décembre. Lieu à déterminer 

 
Evelyne Sabot 
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 Travaux  

 

 

 

Sur la  (VC4), juste après la Comboursiere 

en direction de la Versanne, le talus de la 
route menaçait de s’effondrer, la commune 

s’est rendu acquéreur de la parcelle de Mr 
et Mme Gonnet  en contrebas .L’entreprise 

Mazet  a réalisé des travaux de  
consolidation. Merci aux riverains qui ont 

pour l’occasion permis ces travaux en 
donnant le remblai nécessaire. Une 

subvention du Conseil Départemental  a 
permis d’aider au financement tout  en 

améliorant la visibilité. 

 
 

 
Le démantèlement de la ligne Haute tension se poursuit vous 

avez peut être remarqué les rotations en hélicoptère pour 
l’évacuation des poteaux électriques entre Cherblanc et la 

Revoliere et entre Le Moulinon et la Combe. Pour terminer cet 
important chantier  une reprise de goudronnage sera effectuée 

sous contrôle d’ERDF sur les routes endommagées à la Combe, 
la Célarie, Valsoiron. 

 
Sur le réseau d’adduction d’eau potable, la commune a fait 

réaliser  par l’entreprise Pilat Travaux public  le remplacement 
de plusieurs ventouses  en mauvais état, la visite annuelle du 

surpresseur de la Combe et le contrôle des réducteurs de 
pression. 

 

EN PROJET  
Le conseil municipal projette  la réalisation d’un Parking  le long 

de la RD 29  aux Girauds. 
Une campagne de goudronnage  est prévue  pour faire réaliser 

des travaux d’entretien sur plusieurs chemins desservant les 
hameaux des Bernes, de la Combe, des Girauds, ainsi que le 

chemin surplombant la place de l’église et donnant accès à la 
mairie. 

 
 

  

En projet : des travaux de reprise de 

goudronnage , et la création d’un parking le long 

de la D29 aux Girauds  

La commune a fait l’acquisition d’une déneigeuse cub 

cadet 530 réservée à la desserte des bâtiments 
communaux. Une subvention du Conseil 
Départemental nous  a permis ce financement. 

 

Horaires de la déchetterie à  Bourg-Argental : 
Du 1er novembre au 30 avril 

Lundi : 13h30-17h00 

Mercredi : 9h00-12h00 / 13h30-17h00 

Vendredi : 13h30-17h00 

Samedi : 9h00-12h00 / 13h30 -17h00 

 
Du 1er mai au 30 octobre 

Lundi : 13h30-18h00 

Mercredi : 9h00-12h00 / 13h30-18h00 

Vendredi : 13h30-18h00 

Samedi : 9h00-12h00 / 13h30 -18h00 



 
       

 

THELIS LA COMBE 
  

 

 
 

   

       

       BUDGET PRINCIPAL 2014 
      FONCTIONNEMENT 
      Dépenses 
      Dépenses de fonctionnement 
      1 - Charges à caractère général (énergie, 

entretien des locaux, voies et réseaux, 
déneigement,taxes, impots, assurances 

 
32 746,91 

    2 - Charges de personnel 
 

22 819,96 
    3 -  Autres charges de gestion courante 

(subventions aux associations, organismes de 
regroupement -CCMP, SDIS, SIEL,…- frais de 
scolarité, indemnités des élus… 

 
43 169,28 

    TOTAL 
 

98 736,15 
    

       
Recettes 

  

 

Recettes de fonctionnement 
  1 - Impots et taxes 
 

48 292,21 

2 - Dotations et participations (reversions de 
l'Etat et autres collectivités) 

 
77 504,04 

3 - Autres produits de gestion courante 
(cimetière, redevances et salle communale, 
revenus des batiments 

 
15 682,76 

4 - Produits exceptionnels 
 

1 020,00 

5 -Excédent de fonctionnement reporté (2013) 
 

118 795,25 

   TOTAL   (1+2+3+4) 
 

142 499,01 
    TOTAL CUMULE (1+2+3+4+5) 

 
261 294,26 

    

       

       

       INVESTISSEMENT 
  

 

Dépenses 
  Dépenses d'investissement 
  1 - Remboursement d'emprunt 
 

0,00 

2 - Opérations d'équipement 
 

99 027,66 

3 - Immobilisations corporelles + imm en cours 
 

4 345,20 

TOTAL 
 

103 372,86 

   Recettes 
  Recettes d'investissement 
  1 - Dotations fonds divers et réserves (hors 

1068) 
 

10 517,85 

2 - Subventions d'investissement 
 

58 826,80 

3- Solde d'éxécution reporté (2013) 
 

0,00 

4_ Excédent de fonctionnement 2013 porté à 
l'investissement 

 
23 470,98 

   TOTAL (1+2) 
 

69 344,65 

TOTAL CUMULE (1+2+3+4) 
 

92 815,63 
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BUDGET EAU ET 
ASSAINISSEMENT 2014   

 

 
 

   

EXPLOITATION       

Dépenses       

Dépenses d'exploitation       

1 - Charges à caractère général (frais 
d'analyses, entretien du réseau, taxes…)  15 354,76     

2 - Dotation aux amortissements et provisions  22 738,37     

TOTAL  38 093,13     

       

Recettes d'exploitation       

1 - Vente de produit, prestations de services 
(facturation eau, redevance assainissement, 
pollution, modernisation  10 881,11     

2 - Subventions d'exploitation  16 019,53     

3 - Produits exceptionnels (amortissements 
subventions)  12 711,45     

4- Déficit d'exploitation reporté (2013)  -1 382,56     

       

TOTAL 1+2+3  39 612,09     

       

TOTAL CUMULE 1+2+3+4  38 229,53     

       

       

       

INVESTISSEMENT    

Dépenses d'investissement   

1 - Subventions d'investissement  12 711,44 

2 - Opérations d'équipement  5 497,20 

3-  Solde d'exécution reporté 2013  0,00 

TOTAL 1+2  18 208,64 

   

TOTAL CUMULE (1+2+3)  18 208,64 

   

   

Recettes d'investissement   

1 - Dotations fonds divers et réserves (retour 
de TVA)  0,00 

2 - subvention investissement  0,00 

3- Solde d'exécution positif reporté 2013  109 723,26     

4 - Amortissements des immobilisations  22 738,37 

 

 
 

   

       

TOTAL 1+2+3+4  132 461,63     
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Samedi 9 mai, une trentaine de volontaires Thélinands a répondu présent pour cette 

opération d’embellissement  du village et de nettoyage des abords. Le traditionnel  casse-
croûte offert par la municipalité a permis un moment convivial. 
 

     
 

   
 

 

 
C’est dans une bonne ambiance et suite à l’invitation de M. Cinieri et M. Bernard Bonne 

que le 14 mars  les chasseurs de Thelis se sont retrouvés pour partager un bon repas : 
terrine de sanglier, champignons «  bolets d’Armand » etc … Encore une occasion et un 

moment de convivialité. Merci donc à notre député, au président du Conseil 
Départemental, et à Armand Seauve qui n’a pas voulu dévoiler les lieux  de sa 

cueillette.. ! 
 

        

 Thélis propre   

 Repas des chasseurs   
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 Dans la plupart des villes se trouve une rue du 19 Mars 1962, mais à THELIS aucun nom 
de  rue ! D’où l'idée de poser une plaque sur le mur de la mairie, comme dans beaucoup 

de petites communes, pour avoir un lieu de commémoration et de recueillement en 
mémoire  des anciens combattants d’ AFN. C'est donc le  vendredi 8 Mai 2015, après la 

cérémonie de la commémoration de la fin de la deuxième guerre mondiale  que nous 
avons inauguré cette plaque :  

                                          

   

   En présence de M Michel HUET, Président départemental de la FNACA, de plusieurs 

Maires du canton, des adhérents FNACA de THELIS-GRAIX, des Présidents et porte-
drapeaux de tous les comités FNACA du canton, des représentants du Souvenir Français, 

des Sapeurs-Pompiers et des habitants de THELIS, c'est un jeune thélinand, Elian, qui a 
dévoilé cette plaque.  Régis FANGET, Maire de la commune soulignait l'importance de 

cette date pour les 33 jeunes de THELIS et les 9 de GRAIX des classes 1952 à 1962, qui 
ont servi, pour la plupart pendant de longs mois, en Algérie, Tunisie ou Maroc. Pour nos 

deux communes, tous sont revenus mais ce n'est pas le cas pour près de 30.000 jeunes 
appelés ou militaires dont la vie s'est arrêtée à une vingtaine d'années. Michel HUET a 

remercié tous les auteurs de cette inauguration, il a souligné que, dans le département de 
la Loire, c’est le 133ème lieu mémoire concernant le cessez-le-feu en Algérie. Roger 

BERNE, Président du Comité de THELIS-GRAIX, a remercié, monsieur le Maire et son 
conseil municipal pour avoir répondu favorablement à notre demande pour l'installation de 

cette plaque. Après le dépôt des fleurs et la minute de silence en mémoire de tous ceux 
qui sont morts pendant cette guerre, nous avons terminé la cérémonie par le verre de 

l'amitié. 
    Les adhérents  du comité se sont ensuite dirigés à Colombier pour leur repas annuel au 
restaurant ''L'Escale du Pilat''.               M. SEAUVE                                                                                                                                          
 

 
 

FNACA   Comité FNACA THELIS LA COMBE-GRAIX 
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CLUB DE L’AMITIE  

 

 
 

 

Comme l'année dernière, les adolescents et jeunes majeurs de l'atelier "Horticulture" de 

l’IME "les Magnolias" sont venus travailler pour la commune de Thélis-la-Combe le jeudi 
28 mai 2015. Ce service est situé à St Maurice l'Exil, il fait partie du Pôle Enfance de 

l'Isère Rhodanienne (AFIPaim). 

       

 
 

 

 

 Espaces verts en partenariat avec l’IME  « Les Magnolias » 

Un éducateur technique supervise le travail de 

ces jeunes, au sein de l'atelier "Horticulture", 
tout au long de l'année scolaire (productions 

florales, apprentissage de l'utilisation des 

machines…) mais aussi sur des chantiers à 
travers des travaux extérieurs adaptés tels 

que ceux réalisés sur la commune de Thélis la 
Combe. Le but de ces travaux est de les 

préparer, au mieux,  à leur  intégration dans 
le secteur adulte (en milieu protégé ou en 

milieu ordinaire). Les partenaires participent 
au développement et à l’intégration de ces 

jeunes 
 

En projet : des travaux de reprise de 

goudronnage , et la création d’un parking le long 

de la D29 aux Girauds  

Après les fêtes de fin d’année nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises : 
Le 12 janvier pour tirer les rois, le 26 janvier, assemblée  générale du club, 

Le 16 février soirée crêpes avec les enfants du village,le mardi 24 mars, assemblée général 

de la Fédération Départementale des aînés ruraux  à St Cyr les Vignes, le 9 avril, réunion 
de secteur à Chavanay avec les clubs du Pilat, le 20 avril à Colombier, rencontre inter-

clubs Colombier/Saint-Sauveur/Thélis, le 18 mai, sortie avec Colombier au barrage de 
Villerest. Au programme, visite du parc aux bisons, musée du feu et balade en bateau sur 

le lac. Le 23 juin, fête de l’amitié à Saint-Julien-Molin-Molette . 

De nombreux membres de notre association ont participés à la 6° Théline.  La participation 
à cette marche et la  préparation de gâteaux ont été très appréciés . 
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Photo de classe en été 1939 à Thélis la Combe (photo d’Odette Vanel) 
De gauche à droite 

Rangée du haut : André Lingre, François.Gaucher, Claudia Tardy, Lucette Fiasson, Marie - 
Thérèse Vanel. 

Rangée du milieu : Jean Girodet, Pierre Girodet, Jean Oriol, Louis Démartin, Noel Démartin, 
Lucien Vanel, Claudia Gaucher, Claudette Oriol, Aimé Vanel, Henri Vanel. 

Rangée du bas : Marius Girodet, Alphonse Girodet, Louisette Oriol, Philippe Oriol, Josette 

Seauve, Odette Vanel, Marguerite Seauve, Joseph Berne, Marie -Jo Vanel, Noel Vanel, 
Paul Pauze. 
 
 
 

Actualités – Informations communales 

Classe de Melle Rose Vors en 1939         

Un jeune couple vient de s’installer  sur 
Thelis-La-Combe  à la Rivoire. 

Mme Hélène Canal et M Pierre-Marc Gineste 
se sont  bien intégrés à l’occasion de la 

Théline. Nous sommes heureux de les 
accueillir. 
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Le secrétariat de mairie sera  fermé  du 7 au17 juillet et du 

18 au 28 août 

En cas d’urgence, une permanence sera toutefois assurée par les 

élus sur rendez-vous 
Horaires du secrétariat de mairie : Les mardis et vendredis  

8h30-12h00 et 13h30-16h00 

 
Si vous possédez des photos anciennes, cartes postales ou 

tout document susceptible d’être publié dans notre bulletin 

«  thelis infos » n’hésitez pas à nous en faire part.    

Vous pouvez les adresser en mairie  à Antoine Seytre, ils vous 

seront rendus après leur parution. 

D’avance merci pour vos recherches dans vos archives 

patrimoniales. 
 

Directeur de la publication : M. Régis Fanget, maire 
Comité de rédaction : Patrick ARNAUD, Antoine SEYTRE, Maria HEYPETER, 
Bernadette BERNE. 
Impression : COREP 36 bis rue du 11 novembre 42100 Saint-Etienne                 
  

 
 

La date retenue pour cette journée est le samedi 12 septembre 2015, un repas sera comme 
d’habitude offert à nos anciens de plus de 70 ans résidents permanents sur la commune.les 

élus et les représentants des associations sont également invités à ce moment convivial. La 
journée des enfants, le 8 juillet, aura lieu en collaboration avec la commune de Graix,le 

thème de cette année « concentration jeux découverte et sensation ». 
 

 

                    
Lors de sa visite pastorale, nous avons eu la chance de recevoir notre évêque Monseigneur 

Dominique LEBRUN dans notre église de Thélis-la-Combe pour la messe du dimanche 17 
mai à 9 H... Puis, après un bref temps de partage autour d' un café ; une marche était 

organisée en direction de Bagourd pour prendre le repas avec toutes les petites mains qui 
aident notre paroisse.                                                                            Michèle SEAUVE 

Une réunion a eu lieu en mairie de Bourg-Argental le 9 mai avec l’évêque Dominique 
Lebrun en présence d’élus de toutes les communes du canton. A cette occasion ont été 

évoqué entre autre l’entretien et le devenir des églises dont les bâtiments appartiennent 
souvent aux communes.                                                                         Antoine SEYTRE 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

CCAS…. REPAS DES ANCIENS …..JOURNEE DES ENFANTS 

VISITE PASTORALE  

EN FAMILLE cet été          

La Communauté de Communes des Monts du Pilat (CCMP), en collaboration avec la Maison du Tourisme du 

Pilat, organise cet été l’opération « Bougez dans les Monts du Pilat : mon été en famille ». Tous les lundis 

après-midis de l’été, une programmation estivale destinée à toute la famille est disponible à des tarifs 
préférentiels : Pour un adulte payant  = gratuité pour un enfant de moins de 16 ans. 

 

VIE PRATIQUE          
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