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Réalmont

Le conseil municipal installé

Le conseil municipal d’installation s’est tenu le mercredi 27 mai. En raison des

conditions sanitaires actuelles, la réunion a eu lieu à la salle polyvalente à huis clos.

Lors de ce conseil, Henri Viaules a été réélu pour un 2e mandat de maire de la

commune. Pour les 6 ans à venir, l’équipe municipale sera constituée de six adjoints :

Pascal Thiery, Urbanisme et cadre de vie, Françoise Houlès, Social et CCAS, Alain

Boyer, Travaux et bâtiments, Nadège Barthe de la Osa, Culture et patrimoine, Emilie

de Haro, Communication et éducation et Alain Clergue, Relations avec les

associations. Il y aura un délégué événementiel et cérémonies en la personne de Jean-

Michel Lopez et 15 conseillers municipaux : André Alibert, Guy Cantaloube, Sandra

Castan, Mathieu Célariès, Françoise Coutouly, Bernard Fabre, Julien Faure, Véronique

Lacroix, Sarah Trenti, Dominique Velly, Mylène Verdier,

Véronique Maraval, Gérard Monsarrat, Corinne Plo, Mathieu Poujol

Nicolas Laurier
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LOMBERS

Don pour l’école

La municipalité de Lombers et son maire Claude Roques remercient chaleureusement

Kévin Pons, ancien conseiller municipal lombersois et employé d’Amazon, qui a

gracieusement offert des masques et des lingettes désinfectantes, ainsi que du gel

hydroalcoolique en cette période post Covid 19. Une offrande bienvenue et

réceptionnée par le maire Claude Roques qui se chargea de la livrer au pôle scolaire

des bords de l’Assou pour qui le tout était destiné. Un matériel nécessaire au bon

fonctionnement de l’école qui voit petit à petit revenir ses élèves pour terminer

l’année scolaire fortement perturbée.

Nicolas Laurier
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Lamillarié

Le Club des Aînés et de l’Amitié dans la peine

YVES HEBRARD

En pleine crise sanitaire, le Club des Aînés et de l’Amitié de Lamillarié s’est vu dans

l’obligation d’annuler tous les rassemblements. Toutes les actions prévues au planning

ont été suspendues et seront reportées à une date ultérieure, dès que l’amélioration

de la conjoncture le permettra.

Par voie de presse, toutes les informations vous seront communiquées. Au mal être

actuel, s’est greffée la perte de deux de nos adhérents :

Alain Gayraud, 60 ans nous a quitté sans bruit. Très apprécié au club par son partage

dans les diverses conversations ou dans les parties de belote qu’il affectionnait tant et

dont il restait fidèle. Il a laissé son épouse Marie-Hélène et Alice, sa maman,

désemparées…

Quelques semaines après, Maurice Soulié l’a rejoint. Maurice aussi aimait les jeux de

cartes, il aimait également partager des vers écrits de sa main. C’était un poète et un

homme formidable, avec lequel on dialoguait facilement et intarissable sur de

nombreux sujets. Une pensée respectueuse et affective pour Monique, son épouse.

Alain et Maurice ont été inhumés, respectivement, dans la plus stricte intimité.

La situation actuelle n’a pas permis de rendre un dernier hommage à nos deux amis.

Leur souvenir restera dans nos cœurs et l’Association présente ses sincères

condoléances attristées aux deux familles durement éprouvées.

« Le malheur de les avoir perdus ne doit pas nous faire oublier le bonheur de les avoir

connus… »

YVES HEBRARD
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