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AGENDA*

JUILLET /AOÛT 2020

Plan canicule
Inscriptions en mairie
Renseignements : 01 69 89 52 52

Tranquillité vacances
Inscriptions à la Gendarmerie
Renseignements sur le site de la ville

Inscriptions scolaires
Service scolaire de la mairie
Renseignements : 01 69 89 52 52

SEPTEMBRE 2020

Mardi 1er septembre 
Rentrée scolaire
Écoles : primaire du Parc - maternelles Koch et Renardeaux

Vendredi 4 septembre 
Hommage aux victimes du COVID-19
Lieu communiqué ultérieurement

Samedi 5 septembre - 10h
Inauguration de la Passerelle
En bas de la rue du Port aux Sablons

Samedi 5 septembre - 14h
Remise des calculatrices pour les futurs collégiens
Salle Corot haut

Dimanche 6 septembre - 10h à 18h
Forum des associations
Gymnase des Montelièvres

Brocante 
Caisse des Écoles
Site Corot
Renseignements et inscriptions : 01 69 89 52 52

Samedi 26 septembre - 19h30
Ouverture Saison culturelle 2020-2021
La Grotte
Renseignements : 01 60 75 56 25

*L’agenda peut être soumis à des modifications
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ÉDITO

Quand remerciement rime avec engagement ...

 Nous pouvons dire que nous avons vécu un premier 
semestre 2020 pour le moins particulier. 
 
 D’abord du fait de l’épidémie Covid19, qui nous a 
conduits à un confinement relativement anxiogène, puis la 
longue période nécessaire à l’aboutissement des élections 
municipales avec toute la teneur que chacun de nous a pu 
connaître. 
 
 Je tiens sur ce point à remercier l’ensemble des 
personnes qui ont cru en nous et qui nous ont accordé 
d’emblée leur confiance, sans oublier naturellement de 
rassurer toutes les autres qui pourraient encore douter de nos capacités et de notre volonté à 
exercer.

 Comme dans beaucoup de communes de France, Saintry-sur-Seine doit faire face à une 
crise sanitaire mais aussi humaine sans précédent. Face à ce constat, je reprendrai les propos 
utilisés par un homme politique contemporain à la suite d’une question posée par des journalistes 
au sujet d’une crise à laquelle la France était victime : « Les crises sont des choses qui arrivent 
régulièrement. Le grand avantage, c’est qu’en général on en sort renforcé ».

 Cet édito est le premier pour moi, et je voudrais qu’il soit pour chacune et chacun de vous 
synonyme d’espoir et de confiance. 
Nous nous étions engagés, dès notre arrivée à la tête de la mairie, à nous intéresser à la situation 
des employés communaux et à engager simultanément un audit sur la situation financière de notre 
commune. C’est chose faite ! 

 Nous nous étions également engagés à vous consulter davantage, afin que des réflexions 
soient portées, ensemble, élus et non élus, sur des dossiers importants visant à répondre aux 
grandes actions de notre programme. La mise en place d’une politique plus  participative a toujours 
été notre leitmotiv principal. C’est pourquoi nous vous invitons dès maintenant à vous inscrire à 
l’un  ou plusieurs des groupes de travail qui vont être mis en place mi-septembre prochain. 

 Henry Ford a dit un jour : « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler 
ensemble est la réussite ». Plus modestement je dirais que l’union rend les faibles forts, permet une 
vie meilleure et plus sûre aux habitants de notre petite ville.

 Très bonnes vacances à tous et prenez bien soin de vous.

Votre Maire,
Patrick RAUSCHER
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      NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

INVESTITURE
             CONSEIL MUNICIPAL - 3 JUILLET 2020

             EXTRAIT DU DISCOURS DU MAIRE

La présidence du conseil a été confiée au nouveau Maire 
élu pour voter la composition du conseil municipal. 
La proposition qu’il comporte 8 adjoints a été adoptée à 
l’unanimité.

Dans son introduction, Mme Pin a rappelé les résultats du second tour des élections municipales et communautaires 
du 28 juin dernier:

Ce vendredi 03 Juillet 2020, conformément à l'article L.2122-7 du Code général des collectivités territoriales, 
le conseil municipal d’investiture a commencé sous la parole de notre doyenne, Mme Malvina Pin, conseillère 
municipale.

Devant une assemblée 

d’au moins 120 personnes, 

M. Patrick RAUSCHER 

a été élu Maire 

avec 22 voix 

et 7 votes blancs. 

46,6% des suffrages, représentant 22 élus

32,66% des suffrages, représentant 4 élus

20,73% des suffrages, représentant 3 élus

«Élections particulières en raison de l’épidémie 
« Covid-19 » qui, malheureusement, 

aura causé la mort 
de nombreuses 
personnes et marqué 
profondément d’autres. 
Et nous ne manquerons 
pas naturellement,  
le moment venu, 
d’organiser une 
cérémonie durant 
laquelle nous pourrons 
nous recueillir en la 
mémoire de tous les Saintryens disparus durant la 
période de confinement. C’est bien le minimum que 
nous puissions faire pour eux et leurs familles. »
 

«Il me paraît très important de 
remercier avec ferveur celles et 

ceux qui ont voté pour nous et qui 
ont œuvré à nos côtés afin que nous 
puissions obtenir un tel résultat 
(46,60 %) » 

«Au-delà de nos électeurs, sans 
qui nous ne pourrions pas 

être là ce soir, il y a celles et ceux 
qui ne nous ont pas accordé leur 

confiance. Je tiens à les rassurer en leur précisant que notre 
équipe, dont je me porte garant, est une équipe compétente, 
courageuse et à l’écoute de tous. Elle et moi saurons faire le 
maximum pour qu’ils changent d’avis en les invitant notamment à 
participer aux groupes de travail qui vont être organisés, courant 
septembre prochain, sur la base des différentes thématiques que 
vous avez pu lire dans notre programme de campagne. »
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                                                                     NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE   

«Je tiens à remercier et à féliciter les 
employés communaux qui ont œuvré 

pour assurer une continuité de service 
durant ces derniers mois si difficiles »

«Merci enfin aux élus de l’ancienne 
municipalité qui ont donné, 

durant 6 années de leur vie, du temps 
au profit de leurs concitoyens et qui 
pour plusieurs d’entre eux ont décidé 
de poursuivre leurs efforts afin de 
servir encore pour les 6 années à venir. 

D’autres, ont décidé de quitter le banc 
de la politique, mais ont pris l’option 
de continuer à mener des actions 
dans un cadre associatif. Je pense plus 
particulièrement à M. Berteloot que je 
salue ce soir. »

«Comme durant notre campagne, 
nous poursuivrons nos actions 

avec clarté et constance, sans renier notre 
histoire et nos valeurs républicaines ni 
trahir nos convictions. » 

«Le nouveau conseil municipal va 
devoir poursuivre les bonnes 

actions et services menés jusqu’alors 
par l’équipe sortante. Conserver ce qui 
a bien fonctionné nous permettra ainsi 
de prouver notre respect à l’égard du 
travail mené avant nous, mais aussi 
de gagner du temps en s’attachant 
d’emblée au traitement des dossiers 
aussi sensibles qu' importants et 
pour lesquels vous avez exprimé des 
attentes fortes. Je pense notamment 
aux travaux et à la sécurité. »
 

«Les mentalités doivent changer 
et nous devons plus que jamais 

rompre avec la haine, les rancœurs, les 
divisions voir les échanges fallacieux 
que l’on voit souvent apparaître sur 
les réseaux sociaux. Nous sommes 
une commune où l’humain est encore 
possible. Ne gâchons rien et soyons 
exemplaires dans le bien. C’est 
pourquoi je compte sur les efforts de 
chacun, notamment des personnes 
de l’opposition que je salue ce soir, 
pour que nos débats soient des plus 
démocratiques et des plus constructifs. 

«Au-delà des dossiers que nous allons devoir conduire comme dans toutes les autres communes, et je pense 
notamment à l’urbanisme, la sécurité, la finance, les travaux, la communication, le scolaire, la petite enfance, 

l’enfance, les seniors, la transition écologique,  la culture, le sport et les loisirs, il est urgent de remettre du lien entre 
les générations. Il s’agit là d’un projet qui, certes, n’est pas des moindres et qui permettra avec certitude de mieux faire 
face aux difficultés de la vie courante, mais aussi aux risques majeurs auxquels nous serons de plus en plus exposés …. 
Nous voulons redonner espoir à celles et ceux qui l’ont perdu et nous ne reculerons devant rien, notamment devant 
toute forme de menace, pour mener à bien cet objectif si précieux pour notre avenir. »

«Je ne manquerai pas d’aller au 
contact de tous, jeunes, actifs, 

seniors et soyez certains qu’il en 
sera de même pour toute l’équipe 
qui constitue aujourd’hui le nouveau 
conseil municipal. Afin que chacun 
partage le même niveau d’information, 
vous serez comme par le passé 
régulièrement informés des actions 
menées et ce en toute transparence. »

«Pour conclure, je dirais 
que toute révolution ou 

volonté de réforme qui n’est 
pas accomplie dans les mœurs 
et dans les idées échoue. C’est 
pourquoi il nous faut travailler 
ensemble, élus et non élus, si 
l’on ne veut pas que la ruine de 
notre belle commune s’installe 
progressivement. »

«Nous vous avions promis des actions concrètes dès le lendemain de notre investiture 
et nous ne manquerons pas de les respecter. » 



      DÉLÉGATIONS

Alain HERSCHKORN
1er Adjoint

Affaires Scolaires et périscolaires

Patrick RAUSCHER
Maire

Christelle PELOUIN
2ème Adjoint

Communication, Dvpt commercial et économique 

Pascal VENTALON
3ème Adjoint

Finances et commandes publiques

Nathalie DENECE
4ème Adjoint

Urbanisme, Travaux et Transports 

Thierry SOULIER
5ème Adjoint

Culture, Patrimoine et Transition écologique

Sylvie VIGNAS
6ème Adjoint

CCAS, Affaires sociales et Santé

Stéphane DUBERGER
7ème Adjoint

Petite enfance et Jeunesse

Stéphanie MARINHO
8ème Adjoint

Vie associative

Alain TROUFLEAU
Conseiller municipal

Délégué à la Sécurité et au bien vivre ensemble, 
Rattaché à Patrick RAUSCHER, Maire

Alain RINGEVAL
Conseiller municipal
Délégué aux Travaux, 

Rattaché à Nathalie DENECE, 4ème Adjoint

Christèle FONTENEAU
Conseillère municipale

Déléguée à la dépendance et à l'accès aux droits, 
Rattachée à Sylvie VIGNAS, 6ème Adjoint

Carole GAUTHIER
Conseillère municipale

Déléguée à l'Évènementiel et Animation de la ville, 
Rattachée à Thierry SOULIER, 5ème Adjoint

Mathilde MARQUES
Conseillère municipale

Déléguée aux nouvelles technologies, 
Rattachée à Christelle PELOUIN, 2ème Adjoint

Gérard PENDARIES
Conseiller municipal

Délégué aux Projets et dvpt de la ville, 
Rattaché à Nathalie DENECE, 4ème Adjoint
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LES PREMIÈRES ACTIONS

Comme nous nous y étions engagés, 
nous avons d’ores et déjà ordonné la 
réalisation d’un audit financier afin 
d’évaluer la réalité de la situation 
financière « léguée » par la maire 
sortante. Il s’agit d’un diagnostic 
financier afin de répondre aux questions 
suivantes :

 • Quelle est l’épargne de la commune 
et sa trésorerie ?

• Quels sont les engagements pris 
auprès de tiers?

• Quelle est la dette garantie ?

• Comment ont été financés les 
investissements sur le mandat précédent ?

• Quel est l’endettement réel de la 
commune, quels sont les taux d’intérêt, 
y a-t-il une dette « cachée » ?

• Comment ont évolué les charges et 
recettes de fonctionnement ?
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Nous souhaitons développer la participation citoyenne. 
Pour cela des groupes de travail thématiques seront 
organisés dès le mois de septembre. 
Par exemple : 
• La transition écologique   • La circulation   • La santé                  
• Les déplacements multimodaux   • La sécurité
• Le développement économique   • Le civisme              
• Le bien-vivre ensemble   • Les liens multigénérationnels

Ces groupes seront composés d’élus et de Saintryens. 
Inscrivez-vous dès maintenant à l’accueil de la mairie  
ou via le formulaire en ligne  
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Pour des raisons de sécurité, 
la passerelle reste fermée 
malgré son débâchage, 
conformément à l’arrêté 

091/2016 du 30 juin 2016. 

La structure de la passerelle est en acier « Corten ». 
C’est un acier auto-patiné et à corrosion superficielle 
forcée qui est utilisé pour son aspect et sa résistance 
aux conditions atmosphériques.
La réouverture sera programmée durant l’été en 
fonction de la réception définitive des travaux réalisée 
par le SIARCE.
Nous vous invitons d’ores et déjà à son inauguration 

Samedi 05 Septembre à 10h
(sous réserve des consignes sanitaires)
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1.1.

2.2.

LES PREMIÈRES ACTIONS
Déclencher un audit financierDéclencher un audit financier

Création Création 
d'assemblées d'assemblées 

citoyennescitoyennes

www.saintry-sur-seine.fr
Rubrique : vie-associative-et-citoyenne/comites-citoyens

Réception Réception 
de la passerellede la passerelle3.3.
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BIBLIODRIVE - OUVERTURE SAISON CULTURELLE 2020-2021

Un spectacle interprété par Jérôme Delage  
Mis en scène par Muriel Henry 

Conférence Clownesque  
Création 2019

théâtre à domicile et hors-les-murs
 
	 «	 Ayant	 mûrement	 réfléchi	 ayant	 pris	
votre courage à deux mains vous vous décidez 
à aller trouver votre chef de service pour lui 
demander	une	augmentation	»

 Dans un dispositif bi-frontal intime et 
immersif, Jérôme Delage porte les mots de 
Georges Perec à travers un personnage à la 
limite du clown et de l'ordinaire.

 Une proposition simple: un pupitre, un 
comédien, quelques feuilles et un verre d'eau ; 
pour être dans un rapport de proximité avec le 
public de 7 à 107 ans.

Samedi 26 septembre
19h30 à La Grotte

Ouverture de la Saison 
Culturelle 2020-2021

19h30 - Verre de l’amitié
20h00 - Spectacle

        [24-92] présente
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Cet été,
 

la bibliothèque 
de la Demi-Lune 

  ouvre à nouveau ses portes et adapte ses services :

BIBLIODRIVEBIBLIODRIVE
À partir du 21 juillet 

Réservez des livres soit :
- sur le portail via votre compte lecteur : 

https://opacbibliothequesaintrysurseine.biblixnet.net/accueil

- par mail : bibliotheque@saintry.fr
 - par téléphone 01 60 75 56 25

Venez récupérer
les livres réservés soit :

- les samedis 8 et 22 août : 
de 10h à 13h et de 14h à 18h

- du 25 au 29 août :
aux horaires habituels

À partir du 25 août
vous pouvez rendre les livres

aux horaires habituels

À partir du 1er septembre
choix sur place des livres 

selon le protocole sanitaire en vigueur
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ALSH - PÉRISCOLAIRE - JEUNESSE

L’accueil de loisirs Les Renardeaux 
possède un agrément pour l’accueil 
de 48 enfants d’âge maternel. 

L’accueil de loisirs Anne Sylvestre 
dispose d’une capacité d’accueil de 
54 enfants d’âge élémentaire. 

Une journée type à l'ALSH :
7h - 9h : Accueil du matin
9h - 11h30 : Temps des activités
11h45 - 13h15 : Repas
13h30 - 13h45 : Accueil et temps calme
13h45 - 16h : Échange et activités ou grand jeu
16h - 16h30 : Goûter
16H30 à 19H : Accueil du soir

            Informations pour l’été:

• Toute réservation peut être annulée sans frais 3 
jours avant la date réservée. 
• L’accueil des enfants/familles se fait entre 7h et 9h le 
matin et de 16h30 et 19h le soir.

• Attention : du 3 au 21 août, l’accueil des enfants est 
centralisé à l’ALSH Anne Sylvestre 
(un sms sera directement adressé aux familles 
concernées	fin	juillet). 

• À compter du lundi 24 août, les enfants seront à 
nouveau accueillis dans leur structure de référence.

alsh
Les calendriers 
d’inscription, pour les 
mercredis de septembre, 
sont disponibles :
- sur le site de la Ville, 
- à l’accueil de la Mairie 
- dans les ALSH.
 
Ils sont à retourner au 
plus tard le 25 août 2020. 

Toute réservation peut 
être annulée ou modifiée 

sans frais 48h avant le jour réservé. 

Chaque accueil périscolaire se déroule dans chaque 
groupe scolaire aux horaires suivants :
 • Accueil périscolaire du matin : 
- 7h à 8h20 à l'école du Parc
- 7h à 8h35 dans les écoles Koch et Renardeaux
 • Pause méridienne : 
- 12h à 14h à l'école du Parc
- 11h45 à 13h45 dans les écoles Koch et Renardeaux
 • Accueil périscolaire du soir : 
- 16h30 à 19h à l'école du Parc
- 16h45 à 19h dans les écoles Koch et Renardeaux

Aucune inscription n’est nécessaire pour l’accueil du 
matin. Les inscriptions pour la pause méridienne et 
l’accueil du soir se font le matin même lors de l’accueil 
de l’enfant.

ATTENTION : Pas d’accueil du matin le jour de la 
rentrée mardi 1er septembre. En revanche, la pause 
méridienne ainsi que l’accueil périscolaire du soir 
fonctionneront normalement le jour de la rentrée.

Inscriptions aux activités 

- directement au service jeunesse
88 bis grande rue Charles de Gaulle

du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 19h

- par téléphone : 01 69 89 43 76

JEUNESSE

PÉRIscolaire

 
 
 
                                                                                                      
 

VACANCES D’ETE 
 

 
LUNDI 24 AOUT MARDI 25 AOUT MERCREDI 26 AOUT JEUDI 27 AOUT VENDREDI 28 AOUT 

MATIN 
10h à 12h Brunch 

Thèque  
 

(RDV au 
stade) 

Wake 
Surf  

+ 
Paddle 

 
(Prévoir 

pique-nique) 

Fermé 
Wazabi 
(Jeu de 
société) 

APRES-MIDI 
14h à 19h Cinéma 

Flag  
 

(RDV au 
stade) 

Sortie Tour 
Eiffel (RDV à 

13h) 
+ 

Gouter 
Champ de 

Mars 

Crêpes 
Party 

De 
Fin de 

vacances 

MATIN 
9h à 12h30 

+ 
APRES-MIDI 
14h à 17h30 

CHANTIER JEUNE AVENIR POUR LES 15-20 ANS 
(Inscription directement au Service Jeunesse) 
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PLAN CANICULE - TRANQUILLITÉ VACANCES

Canicule et fortes chaleurs : une surveillance et des 
mesures de prévention...

S’informer en temps réel et trouver de l’aide en 
s'inscrivant sur le registre "plan canicule" du CCAS

Le registre est interne au CCAS et 
reste confidentiel. 
En cas de déclenchement du 
plan canicule, le CCAS prendra 
contact téléphoniquement avec 
vous et pourra se déplacer à 
votre domicile.

Un courrier vous est adressé 
afin de vous inscrire dans notre 
registre. 

Veuillez retourner cette 
inscription dûment complétée à 
la mairie.

Pour une information en 
temps réel de la situation 
météorologique : www.meteo.fr 
Une plateforme téléphonique 
d'information "Canicule" est 
accessible au 0 800 06 66 66
www.solidarites-sante.gouv.fr FOCUS - Canicule et fortes chaleurs 

dans le contexte épidémique 
du COVID-19

En 2020, Santé publique France adapte la 
surveillance sanitaire et la prévention des 
conséquences des vagues de chaleur dans le 
contexte de l’épidémie de COVID-19. 

Connaissez-vous l'opération tranquillité vacances  ? 
La Gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur votre logement.

Voici quelques conseils bien utiles afin de protéger 
au maximum vos habitations pendant les vacances :

1 - Que devez-vous faire ?
 Avant de partir, vous 
devez signaler à la brigade de 
Gendarmerie de votre domicile. 
Votre départ en vacances. Pendant 
votre absence, des patrouilles de 
surveillance seront effectuées, de 
jour comme de nuit, en semaine 
comme le week-end, afin de 
dissuader tout individu de tenter de 
cambrioler votre domicile.

2 - Quelques incontournables avant 
de partir :
 - Ne pas indiquer vos dates de départ 
en congés sur les réseaux sociaux.
 - Ne pas laisser le courrier trop 
longtemps dans votre boîte aux 
lettres. Une personne de confiance 

doit pouvoir, pendant vos vacances, 
relever le courrier à votre place afin 
de ne pas éveiller les soupçons par 
une boîte débordant de lettres, 
colis et autres publicités. Vous 
pouvez également faire renvoyer 
automatiquement votre courrier par 
les services postaux sur votre lieu 
de villégiature. Si vous le pouvez, 
renvoyez votre téléphone fixe vers 
votre numéro de portable.
- N'oubliez pas, avant votre départ, 
de fermer correctement fenêtres 
et volets. Vérifiez le bon état de vos 
serrures et verrous, prenez conseils 
auprès de professionnels pour ces 
fermetures. Il est important de «faire 
vivre» votre logement. Un voisin ou 
un ami peut utilement venir ouvrir et 

fermer les volets, allumer quelques 
lumières. A défaut, une prise de 
type « minuteur » peut permettre 
d’allumer certaines lampes sans 
présence dans le logement.
 - Dans la mesure du possible, ne 
laissez pas de grosses sommes 
d'argent dans votre habitation. 
Mettez vos bijoux, objets d'art et 
valeurs en lieu sûr. Répertoriez et 
photographiez les. Le cas échéant, 
faites les évaluer par un expert et 
renseignez vous auprès de votre 
société d'assurance, notamment 
au sujet des conditions de leur 
protection.
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CARNET DE VILLE 

BIENVENUE À

Les inscriptions scolaires se font à la mairie, sans ren-
dez-vous, aux horaires suivants:

- Lundi : 13h30-17h30
- Mardi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
- Mercredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30
- Jeudi : 13h30-17h30
- Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30

Le formulaire d’inscription ainsi que la liste des documents 
à fournir (photocopies et originaux) sont disponibles en 
mairie et sur le site de la ville : www.saintry-sur-seine.fr

Renseignement : 01 69 89 52 52

La poste de Saintry-sur-Seine  
reste ouverte 
tout l'été
Lundi et mardi : 14h à 17h
Mercredi et vendredi : 9h à 12h
Jeudi et samedi : FERMÉ

Néanmoins pour récupérer vos colis, lettres recomman-
dées et chronoposts, durant cette période estivale, vous 
devrez vous rendre 

à La Poste de Saint-Germain-les-Corbeil
1 rue de la Tuilerie

91250 Saint-Germain-les-Corbeil

Aux horaires suivants :
• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
• le samedi de 9h à 12h

Les services de la Poste sont également accessibles 
• en ligne : www.laposte.fr 
• ou par téléphone : 36 31

INFOS UTILES

Loucas BRACQ - 17/10/2019

Dhia-Eddine BENAÏSSA-CHERIF - 11/11/2019

Théo GOMBERT - 23/11/2019

Thomas DELABARRE - 07/12/2019

Tiago BARBERET - 27/12/2019

Victor DA SILVA - 03/01/2020

Antoine DA COSTA MALICIA VINCENT - 22/03/2020

Anas BABAHSINE - 08/04/2020

Pablo CELIK - 23/04/2020

Paul RICAUD GATTO - 25/04/2020

Eiméo DESMAZEAU - 22/05/2020

Jenna LORRAIN - 12/10/2019

Emmy MARTIN - 15/10/2019

Meylie PASCOAL MASSIN - 16/10/2019

Gabrielle PIQUET - 20/12/2019

Rose BERTEAUX - 03/01/2020

Gwenaelle COLZY - 09/01/2020

Eline DELGADO - 08/04/2020

Elinor TSCHANHENZ DIT CHANETZ - 18/04/2020

Dina NÉRIN - 23/04/2020

Lia PRUD'HOMME - 22/05/2020

Seven NKASSA - 30/05/2020

FÉLICITATIONS À ILS NOUS ONT QUITTÉS
Mohamed FATAHINE -	04/01/2020	-	Ratiba MESSAOUDI

Michel CLAISSE -	14/02/2020	-	Brigitte PETIT
Marie Antoinette FAILLE 20/12/2019 - 93 ans

Honoré PIN 12/01/2020 - 81 ans
Roger MALFROOT 28/03/2020 - 83 ans 

Jean BLAYO 05/04/2020 - 87 ans
Primerose PUGET 04/05/2020 - 88 ans
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