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L’équipe municipale vous présente à chacune et 

chacun ses meilleurs vœux pour cette nouvelle an-

née. Qu’elle soit placée sous le signe de l’espé-

rance, après une année 2020 éprouvante et diffi-

cile.  

En effet, compte tenu de la situation sanitaire, la 

traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulait 

habituellement début janvier dans la salle polyva-

lente, ne pourra avoir lieu comme à l’accoutumée. 

L’époque des vœux est normalement une période 

qui nous permet de nous retrouver pour partager un 

bon moment de convivialité. Cette année est diffé-

rente. Afin de maintenir ce lien qui nous est cher, 

les élus du conseil municipal et moi-même vien-

drons, à la rencontre de chaque habitant de la com-

mune, pour échanger sur les difficultés rencontrées 

et pour envisager un avenir plus optimiste. 

2020, l’année folle ! 

Avant de commencer à nous projeter sur la nouvelle 

année, je souhaite vous faire une brève rétrospective 

de 2020, l’année folle qui nous aura permis d’appré-

cier ce que l’on a ! 

C’est dans ce contexte encore inédit, que nous ve-

nons de terminer cette année si particulière. Elle 

nous annonçait pourtant de belles perspectives qui 

malheureusement n’ont pas eu lieu : des manifesta-

tions proposées par nos associations, les 10 ans de 

notre EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes), la Fête des quartiers 

à Pomme Rose … des moments de partage en famille 

et entre amis. Mais le virus en a décidé autrement … 

Malgré les protocoles sanitaires mis en place, la mai-

son de retraire n’a pas été épargnée par l’épidémie. 

Après plusieurs semaines d’isolement et grâce à la 

mobilisation des soignants et de la directrice, 

l’EHPAD avait retrouvé une situation stable avant les 

fêtes de fin d’année. Néanmoins, la vigilance reste de 

mise. 

Nous avons tous en mémoire les moments difficiles 

et les obstacles qu’ont engendré cette épidémie. A ce 

propos, j’ai une pensée particulière pour celles et 

ceux touchés par la Covid-19.  

Comme dans chaque épreuve notre village s’est mo-

bilisé : en confectionnant des masques pour les habi-

tants et les soignants, des applaudissements à 20h 

au pied de la maison de retraite, des courriers et des 

viennoiseries pour les résidents, le soutien de la  
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population aux commerçants du village ... Pour tout 

cela, je souhaite vous remercier pour votre solidarité 

et votre dévouement, qui je le sais ont été appréciés 

de tous. 

Finalement, l’année a été rythmée par la pandémie et 

toutes les mesures sanitaires, ce qui nous a obligés 

d’appréhender différemment la rentrée scolaire après 

une fin d’année difficile pour les parents et les en-

fants. Le travail des enseignants, des animatrices de 

l’ALAE (Accueils de Loisirs Associés à l’Ecole) et du 

personnel communal ont permis d’assurer la continui-

té de l’éducation de nos enfants qui reste primordiale 

pour leur développement. 

L’année aura été marquée par le changement 

d’équipe municipale. Je souhaite vous remercier à 

nouveau, pour la confiance que vous avez apportée à 

l’ensemble des élus du conseil municipal, puis saluer 

le geste fort, d’avoir encouragé la jeunesse pour dé-

fendre notre commune. Ce symbole est pour moi un 

message optimiste, rempli d’espoir et nous encourage 

dans cette nouvelle dynamique pour Fanjeaux.  

Nos réalisations pour les Fanjuvéens ! 

Dès la mise en place du conseil municipal le 28 mai 

2020, nous avons souhaité prendre une mesure forte 

au vu du contexte dans lequel nous avons débuté ce 

mandat, avec la mise en place d’un chèque solidaire 

pour chaque habitant de la commune. Cette opération 

réussie, aura permis d’injecter près de 8 500€ direc-

tement dans notre économie locale et ainsi donner du 

pouvoir d’achat aux familles Fanjuvéennes.  

De plus, les élus ont souhaité soutenir d’avantage nos 

commerçants en difficulté en exonérant pour plu-

sieurs mois les loyers des biens communaux pour les 

entreprises à l’arrêt (salon de coiffure, restaurateur, 

atelier Jover & Delplace …) et installer un chapiteau 

sur la place du Treil pour agrandir les terrasses du 

café et du restaurant. 

Les actions que nous avons mises en place sur la 

commune pour gérer cette crise sanitaire nous ont 

pris du temps et de l’énergie. Néanmoins, il a fallu 

lancer nos projets pour faire avancer notre commune 

et c’est ce que nous avons fait malgré les difficultés.  

Pour les écoliers : la réfection des deux cours de 

l’école primaire a été réalisée cet été ainsi que des 

petits travaux pour préparer la rentrée scolaire. 

Pour l’espace publics : la troisième et dernière 

tranche des Travaux du Centre-Bourg est désormais 

terminée. Elle offre aujourd’hui, un paysage remar-

quable au Seignadou. L’inauguration initialement pré-

vue en novembre dernier sera organisée en début d’année. 

Puis, concernant la voirie, nous venons de reprendre le 

revêtement de la montée du Christ qui devenait préoccu-

pante pour les usagers. 

Pour les habitants : l’arrivée du médecin est pour nous un 

soulagement après plusieurs mois de recherche et d’at-

tente. De nombreux élus et citoyens  se sont mobilisés pour 

préparer son arrivée ainsi que les employés munici-

paux qui ont participé à la rénovation du cabinet mé-

dical, situé dans l’enceinte du presbytère. Le Docteur 

Maria-Paola Gennamari à plusieurs spécialités : gyné-

cologie, ostéopathie et médecine générale. Dans un 

premier temps, elle débutera ses consultations en 

tant que gynécologue à compter du lundi 11 janvier 

2021. Elle exercera sa fonction d’ostéopathe courant 

janvier. Puis, en qualité de médecin généraliste au 

printemps prochain, après un stage de quelques mois 

à l’hôpital de Castelnaudary. Son arrivée dans le vil-

lage, nous permettra de retrouver une proximité en 

matière de santé et d’accès aux soins.  

Concernant les bâtiments communaux, la reprise de 

la toiture de la résidence Aulard, les travaux de réno-

vation des appartements, réalisés par nos employés 

communaux, auront permis de protéger et d’accueillir 

de nouveaux habitants. 

Pour notre village : un nouveau Plan Local d’Urba-

nisme (PLU) a été approuvé avec le nouveau Péri-

mètre Délimité des Abords (PDA). Ces deux outils mis 

à votre disposition sur le site internet de la commune, 

permettront d’avancer sereinement sur son dévelop-

pement. 

Nous avons également signé un contrat avec la Ré-

gion Occitanie qui nous permet de travailler sur trois 

axes principaux : améliorer les espaces publics 

(végétalisation, plan de circulation et de stationne-

ment…), renforcer l’attractivité (lancer une opération 

de rénovation façades et devantures des commerces 

…) puis, valoriser le potentiel touristique, culturel et 

agricole. L’ensemble s’inscrivant dans une démarche 

transversale de transition écologique et énergétique. 

 

Malgré cette année compliquée, nos partenaires 

(communauté des communes, le département de 

l’Aude …) et les commissions communales, nous ont 

permis d’avancer sur nos projets de 2020.   

L’équipe municipale va poursuivre ses actions avec 

optimisme et détermination. Pour cela, nous vous pro-

posons par le biais du Bulletin Municipal, une « Con-

sultation Citoyenne » sous forme de questionnaire. 

Son objectif est de recenser vos besoins et prioriser 

nos actions à venir ! 
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Nos défis de demain 

L’année 2021 s’ouvre sur de nouveaux défis : la fin 

de l’épidémie et la vaccination de la population, la 

reprise de la vie en société, la reprise des activités 

sportives, la relance de l’économie … voici les chan-

tiers qui nous attendent. Notre histoire commune 

s’est nourrie de crises surmontées. Il nous appartient 

d’inventer ensemble les solutions locales pour proté-

ger l’identité, l’originalité et tout ce qui fait la magie 

de Fanjeaux. 

Voici notre plan d’action pour 2021 :  

Pour relancer notre économie locale : une réunion 

avec les commerçants et les entrepreneurs sera orga-

nisée dès que les conditions sanitaires nous le per-

mettront, afin d’échanger sur les difficultés et présen-

ter les aides et dispositifs mis à disposition.  

Relancer les associations : la municipalité sera au 

côté des présidents d’associations pour les aider à 

reprendre leurs activités très attendues par la popula-

tion. C’est un enjeu important pour notre commune 

qui a pour habitude de partager de bons moments 

ensemble. Nous allons continuer à nous projeter dans 

l’organisation des manifestations à venir comme la 

Fête de quartier, afin d’être prêts le moment venu. 

Relancer l’attractivité du village : l’effectif de l’école 

communale reste fragile et nous devons collective-

ment être prudents et vigilants pour éviter une ferme-

ture de classe. Le bailleur, Habitat Audois, devrait lan-

cer cette année la construction de onze nouveaux lo-

gements dans le lotissement Pomme Rose. 

Pour les habitants : la modernisation du réseau télé-

phonie est devenue un enjeu important, surtout au-

jourd’hui, avec le développement du télétravail. Le 

déploiement de la fibre sur notre commune permettra 

aux habitants de pouvoir profiter du très haut débit à 

partir de l’été prochain.  

De plus, la problématique de la couverture du réseau 

téléphonique préoccupe l’ensemble de la population. 

Après avoir rencontré les responsables d’Orange et 

après avoir étudié les différents emplacements, une 

antenne relais devrait être implantée avant la fin de 

l’année aux abords du stade ou sur la zone artisanale. 

Ensuite, l’Opération façade et la mise en place d’une 

permanence, de l’Architecte des Bâtiments de France 

(ABF) nous permettront de vous accompagner dans la 

rénovation de votre habitation et éventuellement vous 

aider à financer vos travaux. D’autres dispositifs 

d’aides à la rénovation énergétique arriveront dans 

les mois prochains. 

Pour notre village : nous venons de renforcer notre 

équipe technique, avec l’arrivé de Philippe Lagrange, 

afin de poursuivre la réalisation des travaux en régie. 

Puis, nous devons anticiper le départ à la retraite 

d’Isabelle Tisseyre, un tournant dans la vie munici-

pale, après 35 ans au service de notre commune. A 

ce sujet, nous venons d’ouvrir les candidatures au 

poste de secrétaire de mairie avec une prise de fonc-

tion dans l’été 2021.  

Concernant l’éclairage public, un diagnostic vient 

d’être lancé pour réduire nos dépenses de fonctionne-

ment avec l’installation d’éclairage à LED. Nous étu-

dierons l’installation d’un système d’abaissement de 

la luminosité au milieu de la nuit, voir l’extinction de 

l’éclairage public des monuments pour limiter l’impact 

sur les insectes et la biodiversité. 

Pour le patrimoine : nos investissements cette année 

seront axés sur la rénovation de notre patrimoine lo-

cal. La restauration des décors intérieurs de l’église 

avec une première phase de travaux en fin d’année. 

Celle-ci permettra de restaurer l’arc triomphal, le sol 

le mise aux normes électriques et la restauration du 

décor de l’orgue. Ensuite, la rénovation de la façade 

de la maison Gramont permettra de terminer la mise 

en valeur du centre ancien. Nous terminerons par la 

restauration de la croix du Seignadou et de la fontaine 

aux abords de la salle polyvalente. 

Des gros dossiers seront également à l’étude comme 

le réaménagement des abords et l’agrandissement de 

la salle polyvalente, une étude paysagère à l’échelle 

du village et l’extension du cimetière. 

Pour l’espace publics : les espaces naturels que pos-

sède notre village sont appréciés de tous. C’est pour-

quoi nous porterons une attention particulière à l’en-

tretien des sentiers de randonnée, espace de pique-

nique … Nous travaillons actuellement sur le fau-

chage et la réouverture des chemins parfois envieillis 

par la végétation.  

Pour l’environnement : nous vous proposerons d’ins-

taurer une journée de l’environnement dans le prin-

temps. Cette journée sera l’occasion de nettoyer les 

lieux pollués par les incivilités de certains individus 

(canettes, mégots …) Puis nous planterons des arbres 

sur des endroits propices nous organiserons une 

bourse aux plantes.  
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Depuis un an, un nouveau système de tri sélectif est 

en place sur la commune. Celui-ci nous aura permis 

de trier 4 fois plus qu’avec le fonctionnement des 

caissettes jaune. La commission espace propreté 

travaille sur l’installation de bac de tri pour les salles 

communales et sur l’installation d’un composteur 

communal. Ces dispositifs vous seront proposés lors 

de la prochaine consultation citoyenne. 

Pour anticiper les enjeux liés à l’utilisation de 

l’eau dans les années à venir, un projet d’irrigation 

est en cours sur le secteur de la Piège et du Razes. 

La commune vient de se raccorder à ce projet. Ceci 

nous permettra d’arroser à moindre coût le stade 

Henri Castel et nous permettra aussi d’utiliser cette 

eau pour l’arrosage des fleurs et des espaces verts.  

Pour conclure, je sais qu’en ce moment, l’emploi et 

l’activité économique sont au centre de vos préoccu-

pations. Nos restaurateurs, nos commerçants sont 

soumis à rude épreuve ainsi que certains artisans et 

entrepreneurs. Le monde culturel a été aussi grave-

ment touché. Nombre de salariés sont dans l’an-

goisse de l’avenir et pour certains privés d’une par-

tie de leur salaire. L’emploi sera très certainement 

un enjeu majeur, mais pour l’heure, nous ne con-

naissons rien des conditions dans lesquelles l’an-

née 2021 va se dérouler tant au plan sanitaire, 

qu’au plan économique. En vous renouvelant mes 

meilleurs vœux, il ne s’agit pas d’une simple formule 

convenue mais bien de l’expression d’une réelle 

confiance dans l’avenir, dans notre capacité collec-

tive à dépasser nos inquiétudes, nos difficultés. 

Nous pourrions alors nous remémorer cette cita-

tion : « Regardons ensemble vers l’avenir… c’est le 

secret de la vie ! » 
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Voici les résultats du Concours « Mon beau sapin Roi du quartier ! » : 

1er Sapin d’Or   : Quartier de la Gare / Fontanelles 

2ème Sapin d’Or   : Quartier Place de la Vierge / Traversée 

1er Sapin d’Argent  : Quartier de la Promenade 

2ème Sapin d’Argent  : Quartier du Seignadou 

1er Sapin de Bronze  : Quartier Pomme Rose 

2ème Sapin de Bronze  : Quartier Place du Treil 

1er Sapin de Coton  : Quartier des Pouzes 

2ème Sapin de Coton  : Quartier de Cabanac 

Un grand merci pour votre participation ! 
Grace à vous notre village avait des habits 

de fêtes !  

Les Lauréats sous la neige !  Le sapin d’Or 2020 !  
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Le Marché de Noël 

 Le marché de Noël, organisé par 

l’Association des Parents d’Elèves, a eu 

lieu le samedi 12 décembre au matin 

sur la place du Treil. Cette manifesta-

tion a eu un franc succès et a rassemblé 

un grand nombre de parents d’élèves 

et d’habitants. Grâce à cette action, les 

enfants de l’école pourront partir en 

voyage scolaire. 

 

 Une crèche Provençale est visible dans une salle d’expo-
sition de la Maison Gramont.  
La population a pu, ou pourra, admirer le travail minutieux de 

Damien Ruiz et de sœur Marie-Reine jusqu’au 15 janvier 2021. 

Crèche Provençale à Fanjeaux  

Ouverture du Cabinet de Maria Paola GENNAMARI 

Le nouveau cabinet est ouvert  depuis le 11 janvier 2021 ! L’administration a pris du retard compte tenu de la crise 

de la Covid 19. Maria Paola doit effectuer un stage à l’hôpital de Castelnaudary afin de pouvoir exercer également en temps 
que médecin généraliste. 

Maria Paola GENNAMARI est Docteur en médecine, gynécologue et ostéopathe. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à appeler la Mairie de Fanjeaux, ou directement au cabinet au 04 68 78 91 20. 

Un còp èra ... /  Il était une fois...  Vœux en occitan et petite histoire de Noël !                                

Petite Histoire de Noël de Claudette: 

Il y a une vingtaine d’année, pour les fêtes de Noël, des en-
fants se trouvaient dans l’église avec Claudette et l’Abbé SU-
BRA. Un petit garçon demande à l’Abbé pourquoi une petite 
lumière rouge est allumée dans le coin au fond de l’église ? 
L’Abbé Subra, explique que la lumière est allumée pour signi-
fier aux croyants que le Bon Dieu est présent. 

Claudette, doucement les abandonne pour passer l’aspirateur   

 

dans la sacristie. Et là « POF », l’aspirateur fait disjoncter le 
compteur électrique de l’église. 

Le petit garçon va voir l’Abbé et lui dit, « Monsieur l’Abbé, La 
lumière  s’est éteinte,   le Monsieur vient de partir !». 

Je lui demande si elle se souvient du nom du 
petit garçon, Claudette Hilare me dit qu’il s’ap-
pelle Aurélien. 

Bona annada plan granada E de plan d'autras acompanhada ! 

Formulette des enfants du Lauragais en quête d'étrennes le jour de l'an. 
(G. Jourdanne " Contribution au folklore de l'Aude-1900)                 

    Tot pichonet que som  
    Ieu som passat jos le pont  
    Malgrat le freg e la torrada  
                                 

Per vos soetar la bona annada !  
Metetz la man dins la borseta  
Per me balhar una peceta * 

(* Petite pièce ...de monnaie )                                         Janine 

Une crèche représentant la Nativité peut certes, être regardée 

comme une reproduction figurative de la naissance du Christ, 

mais elle peut également être dépourvue de toute signification 

religieuse. 

Ainsi, dans la mesure où ladite crèche est installée temporaire-

ment, en dehors d’un lieu de culte, à l’occasion de fêtes de 

Noël, elle doit être regardée comme une décoration festive 

que la municipalité a coutume d’installer lors des fêtes de Noël 

(Décision du Conseil d’Etat du 9 novembre 2016). Hé oui, même le Père Noël était présent ! 
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Informations en vrac de la rédaction 

Pour des raisons météorologiques et éviter de bloquer trop 

longtemps la place des Halles, les travaux de réfection de la 

façade sont reportés en mars 2021. 

Municipalité SOLIDAIRE 

Le bilan de l’opération chèque solidaire est positif : 8310 € 

ont été dépensés dans les entreprises, commerces et ser-

vices de la commune. 

Toutefois nous regrettons que la totalité de l’enveloppe al-

louée par la municipalité (soit 15000€) n’ait pas été utilisée. 

D’autre part, la municipalité a décidé d’exonérer les loyers 

des locaux commerciaux d’octobre, de novembre et dé-

cembre, tout comme elle l’avait fait lors du premier confine-

ment. 

Maison Gramont : Rénovation de la façade 

Panier de Noël 

Comme chaque année, la municipalité a distribué le tradition-

nel panier de Noël à tous ceux qui ont fêtés ou dépassés leurs 

70 printemps ! Ce fut l’occasion d’échanger quelques mots. 

Suite notamment à la saturation du réseau (augmentation du 

nombre d’utilisateurs), notre commune se retrouve dans 

l’obligation d’implanter une nouvelle antenne de téléphonie. 

Techniquement les sociétés Orange et Free étudient les diffé-

rents sites d’implantation possibles. Des contraintes liées à 

l’alimentation électrique, l’altitude et la protection du pay-

sage sont à prendre en compte. A ce stade de l’étude, deux 

sites répondent à ces critères : le stade et la zone artisanale. 

Nouveaux Horaires de la Poste 

Les horaires de la poste ont changé :  

Du lundi au vendredi : 9h30 à 11h40 

Les samedis semaines impaires : 9h30 à 10h30 

Evolution Paysagère 

Les cyprès de la montée du Seignadou ont été coupés et se-

ront remplacés par des végétaux moins imposants. 

La croix des Pénitents Blancs a été dégagés par l’élagage des 

ifs qui l’encadrent. La toiture du futur gîte d’étape sera ainsi 

protégée. 

Médiathèque 

Le réseau de lecture publique Piège, Lauragais, Malepère vous 
propose plus de 40 000 références : livres, presse, DVD, CD, 
sélectionnés par les bibliothécaires et régulièrement renouve-
lés.  
 

L’abonnement est gratuit pour les enfants, les étudiants 

et les demandeurs d’emploi. 
Tarif Annuel individuel imprimés : 12 €  
Tarif Annuel individuel Multi support : 24 € 
Tarif  Annuel couple Multi support : 36 € 
 

L’inscription se fait sur présentation d’un justificatif de 

domicile et d’une carte d’identité. 
 

Réservation possible sur 

www.media.belpech@ccplm.fr 
Pour trouver et emprunter le livre (par exemple…) qui vois 
intéresse, catalogue, réservations, agents et bénévoles sont à 
votre disposition ! N’hésitez pas à vous laisser conseiller et 
guider ! 
 

Médiathèque de Fanjeaux : 
Rue de la cave longue - 04 68 24 62 79 
Lundi        15h30 - 18h   
Mercredi  14h - 16h 
Samedi     10h - 12h 

Ecole intercommunale des Arts 

L’école intercommunale des Arts est un dispositif de la Com-
munauté de communes Piège, Lauragais, Malepère. 15 profes-
seurs y enseignent la musique, la danse classique et le théâtre. 
Pour tous de 4 à 99 ans ! 

Large choix des instruments enseignés : Percussion, Flûte tra-
versière, Clarinette, Saxophone, Trompette, Trombone, Tuba, 
Guitare, Piano, Violon. 

Les élèves sont intégrés dans un orchestre. 

Pour plus d’information, contactez  

l’Ecole intercommunale des Arts :  
04 68 76 69 40 - contact@ccplm.fr 

62 rue Bonrepos -11150 Bram 

8h30 -  12h (après-midi sur rendez-vous) 
Recensement 2021 dans notre commune 

Le recensement prévu sur notre commune courant février 
2021 a été annulé et reporté à l’année prochaine (Fév. 2022).  

+ information : www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil 

Recensement 2021 reporté 

Projet nouvelle antenne de téléphonie 
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Restez informé de la vie de votre village en allant à la mairie vous inscrire sur Publi Fanjeaux ou  

en déposant cet encart dans la boîte aux lettres de la mairie. 

Prénom :                                               Nom :   

Email :  

 

MAIRIE 

2 rue Courtine Amiel 

11270 Fanjeaux 

04 68 24 70 01 

mairie.fanjeaux@wanadoo.fr 

www.fanjeaux.fr  

La vie du village est également présente sur Facebook ! 

Un grand merci à ceux qui ont œuvré pour la réalisation de ce bulletin municipal et  

particulièrement à Eva, Nathalie,                    Claudette, Janine et Jean. 

     Allez, tous ensemble ….3...2….1….                      BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021 !!! 

Directeur de publication :  Mairie de Fanjeaux - Bulletin municipal tirage 400 exemplaires - Imprimerie du Lauragais - RCS  CASTELNAUDARY B  382 625 341 

Etat Civil                             

Titouan, Alain, Patrick  VETOIS                                 15.05.2020 

Marlon, Lilian, David  BEGUE                                    21.08.2020 

Héraé, Rose, Ambre PLANES LANJARD                   13.09.2020 

Cécile COMBROUZE et  
Anthony, Eric, Alain NOGUES                                  25/07/2020 
 
Clotilde Marie Victoire Elisabeth LENOIR et  
Godefroy Marie Renaud  D’HARCOURT                 06/08/2020 
 
Ana DEL SAGRADO CORAZON DE MARIE FERNADEZ  
Épouse SAGARZAZU                                                   08/01/2020 

Jean Marcel BENET                                                    10/01/2020 
 
Christiane Marie Victorine CALZADA 
Veuve DELPORTE                                                        17/01/2020 
 
Andrée COSTES 
Veuve BIAU                                                                  18/01/2020 
 
Joseph, Alphonse BOSQUE                                        22/01/2020 
 
René, Joseph FERRASSE                                             22/01/2020 
 
André BOUSQUET                                                       28/02/2020 
 
Albertine, Rose ESTAMPES 
Veuve  MOLINIER                                                        19/02/2020 

NAISSANCES 

MARIAGES 

DECES ET TRANSCRIPTION DE DECES 

 
Emilie, Suzanne CLANET 
Veuve LORENZATO                                                     08/03/2020 
 
Marthe FERRASSE 
Veuve CARRIERE                                                         14/03/2020 
 
Pierre, Sebastien PAILLE                                            10/05/2020 
 
Emmanuel TRASTET                                                    30/05/2020 
 
Gladys, Jeannine, Marguerite ROUCH 
Veuve ROQUEFORT                                                     08/06/2020 
 
Jean Fernand PELOUSE                                               01/08/2020 
 
Huguette, Lucienne SCHEMBRI   
Epouse GORGUES                                                        04/09/2020 
 
Jeannine, Rose, Paule ANGLADE 
Veuve CABIROL                                                            21/09/2020 
 
André, Paul, Marie FEDOU                                        22/09/2020 
 
René, Gilbert FABRE                                                   11/11/2020 
 
Jeanne, Jacqueline FAURE 
Veuve CHAMPION                                                       13/11/2020 
 
Josette, Jeannine LIBOULIE 
Epouse GELY                                                                 16/11/2020 
 
Raymonde, Henriette VELAND 
Veuve CHRISTANTE                                                     17/11/2020 
 
Henri, Emile, Alidor DEPIERREUX                             07/12/2020 
 
Alice BAZY 
Epouse LAURIER                                                          25/12/2020 

DECES ET TRANSCRIPTION DE DECES (Suite) 

Associations pour le prochain bulletin, envoyez nous vos articles à l’adresse dédiée : bulletin.municipal@fanjeaux.info 
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