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Le 2 juillet, s’est tenue l’assemblée générale du club  
de basket. 
L’année 2021-2022  a vu 
la remontée des effectifs 
après des années COVID 
difficiles. Elle s’est ache-
vée par de beaux résul-
tats sportifs dont la mon-
tée en régionale 2 et un 
beau parcours en coupe de la Dordogne de l’équipe 
sénior garçon. La journée s’est poursuivie par un 
repas dansant fort apprécié de tous. 

Spectacle des écoles 

Nous présentons nos plus sincères condoléances 
aux proches de  
⇒ André VEYSSIERE 

Le  vendredi 1er juillet, la salle des fêtes résonnait 
des rires et des cris des enfants heureux de présen-
ter leur spectacle de fin d’année à leurs familles et 
leurs amis. 

Une tombola dotée 
de très nombreux 
lots offerts par les 
commerces locaux, 
les habitants et le 
Maire a séduit le pu-
blic venu en nom-
bre. Une belle réus-
site de l’équipe pé-

dagogique qu’il convient de mettre en exergue. 

Lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée le 27 juin, 
le bureau a été renouvellé. 
La Présidente Mme Valérie Mappa a annoncé que les 
cours continueraient à être assurés  par M. Quentin Bar-
radis, notre coach de gym et par M. Georges Marty pour 
le Tai chi. 
Les cours reprendront le 5 
septembre   
Notre club est ouvert à l’en-
semble des personnes dési-
reuses de pratiquer une acti-
vité physique, dynamique et 
conviviale.  
Renseignements au 
07.78.05.74.10  et au 06.25.44.95.72 

Etat civil 

Basket 

Club de gym Tonic 





40 personnes ont assisté à l’assemblée générale de la chas-
se. 
Les bilans moraux et financiers ont été approuvés par l’as-
semblée. 
La proposition de laisser deux équipes pour la chasse du 
chevreuil et une seule équipe pour celle du sanglier a été 
adoptée après de longues discussions par 17 voix pour, 7 
absentions et 10 voix contre. 
Le nouveau bureau élu : 
- SENRENS Stéphane, Président  
- CROUZILLE Pierre-André,  Président d’honneur 
- COQ Denis, Trésorier 
- DUMAS Patrick, Trésorier Adjoint 
- LESPINE Philippe, Secrétaire 
- DUMAS Fabien, Secrétaire Adjoint 
- BARRADIS Franck, Assesseur 

Assemblée générale de la chasse 

Marchés gourmands 2022 

Le premier marché 
gourmand de la sai-
son s’est déroulé sur 
le stade le lundi 4 
juillet. Toutes les as-
sociations ont partici-
pé à sa réalisation. 
Nous vous rappelons 

que chaque lundi 

jusqu’au 29 août vous pourrez venir vous régaler et danser 

jusqu’au bout de la nuit.  Un bon moment de convivialité 

vous attend !!! 


