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EDITORIAL
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

2019

est une année qui va marquer l’histoire de nos deux
communes : Saint Dizier Leyrenne et Masbaraud-Mérignat. La
création d’une commune nouvelle nommée Saint-Dizier-Masbaraud, au premier janvier,
marque le début d’un partenariat mais aussi d’une véritable fusion qui redonne un
dynamisme certain à nos deux structures.

L’année

2019 a vu le recensement de la population. Les premiers résultats (non
officiels) montrent une stabilité voire une légère augmentation prouvant ainsi l’attrait
suscité par nos deux bourgs. Il en est donc de même pour Masbaraud-Mérignat. Côté
travaux, le multi-service, malgré la désinvolture de l’entreprise prestataire pour la pose
des menuiseries, avance grâce à l’efficacité des entreprises locales. A ce jour, il nous est
difficile d’envisager une date d’ouverture. La prévision de fin juin nous paraît un peu juste.

Les associations ont assuré l’animation de notre bourg tant sur le plan sportif que
culturel. Il est à noter les 13 024 Euros remis à l’AFM dans le cadre du téléthon.
Le printemps arrive à grands pas, les jours ensoleillés vont nous permettre de nous

occuper des jardins et nous faire rêver aux vacances…

Jean-Claude Pérot
Mesdames, Messieurs, Chers habitants,

Le contexte de remaniement des territoires et de restrictions budgétaires subies
par les collectivités locales ainsi que les récentes réformes législatives nous ont conduits à
transformer ces contraintes en opportunité pour notre territoire. Ainsi nos communes
viennent de s’inscrire dans l’histoire territoriale de notre pays en modifiant notre
organisation au niveau communal.
Neuf mois de réflexions, réunions, concertations ont été nécessaires pour aboutir
à la création de notre commune nouvelle. Elle est née le 1er janvier 2019, sous le nom de
« SAINT-DIZIER-MASBARAUD » en réunissant nos deux communes. Une collectivité plus
dynamique et donc plus attractive avec une capacité économique plus grande, afin de
concrétiser des projets que chaque commune prise séparément n’aurait pas pu porter.
Bénéfice également d’une représentation auprès de l’Etat, des autres collectivités ou
établissements publics, beaucoup plus conséquente.
En tant que maire délégué, je continue à remplir mon rôle d’officier d’état civil,
d’officier de police judiciaire, à vous représenter et à défendre vos intérêts concernant
l’urbanisme, les permissions de voirie, les projets d’acquisition...Si, toutefois, vous avez des
questions, je suis, bien entendu, à votre disposition pour y répondre.
Pour toutes vos démarches administratives, vous pourrez vous tourner soit vers la
mairie annexe de MASBARAUD-MERIGNAT soit vers la Mairie de SAINT DIZIER
LEYRENNE. Bien sûr, il s’agit d’un bouleversement au niveau des rôles de chacun, nous
sommes dans une année de transition avec la mise en place d’une nouvelle organisation et de
nouveaux projets.
Grande vie à cette union, qu’elle soit la richesse de toutes nos attentes!
Joël Royère
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La nouvelle commune Saint - Dizier - Masbaraud

Mairie de Saint Dizier Leyrenne
1 rue du Colombier

Mairie de MasbaraudMérignat

Saint Dizier Leyrenne

3 route du Montalescot

23400 Saint-Dizier-Masbaraud

Masbaraud Mérignat

Email : mairiesdl@orange.fr

23400 Saint-Dizier-Masbaraud

Tél : 05 55 64 40 30

Email :
mairiemasbaraud@orange.fr

Ouverture du :
Mardi au vendredi : 8h-12h
13h30– 17h30

Tél : 05 55 64 09 01
Lundi et jeudi : 13h30– 17h30

Samedi : 9h-12h

Site internet : saintdizierleyrenne.fr
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Création Commune Nouvelle
Saint-Dizier-Masbaraud
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Les élus de
Saint-Dizier-Masbaraud
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Extraits de la Charte
« Elle a pour objet d’acter l’esprit qui anime les élus fondateurs
ainsi que les principes fondamentaux qui vont s’imposer aux élus
en charge de la gouvernance tant de la commune nouvelle que
de la commune déléguée ».

Les objectifs :
•
•
•
•

Assurer une meilleure représentativité du territoire et de
ses habitants auprès de l’Etat, de la Région et des autres
collectivités ou établissements publics
Maintenir à la fois un service public de proximité et de
qualité en faveur de la population, dans toutes ses
composantes
Porter un projet de territoire fort
Conserver la singularité de chaque commune historique,
au maximum des possibilités légales.

Les orientations prioritaires :
•

Développement de l’habitat sur les deux communes dans le
respect des règles d’urbanisme
• Maintien, voire développement de l’activité commerciale,
industrielle, agricole, touristique et numérique sur le
territoire.
• Maintien d’un service public de proximité sur les deux
communes.
• Pérennisation des écoles maternelles et élémentaires
équitablement sur le territoire
• Préservation de l’environnement
• Maintien et développement de l’attractivité
• Préservation du patrimoine
• Soutien des activités associatives
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GAUTRET Anne-Marie

SCAFONE Dominique

JEANNET Jean-Louis

SIROT Maud

ANDRE Sylvain

AUMENIER Sébastien

BRUNET Cyril

CARROZZA Gisberto

COUCAUD Thierry

DUPHOT Mickaël

FACHE Anne-Marie

MAISONNIAUX Julien

MARCEPOIL Marie-Joëlle

PARINET Sandrine
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SIMONET Laura
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Commissions

VERWAERDE Patrick
Conseiller
P = Président ; T = Titulaire ; S = Suppléant : X = membre de la commission
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KAPLAN Christine

4ème Adjoint
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EVOLIS

P

PRADAUDE Bernard

3ème Adjoint
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LEGRAND André

2ème Adjoint
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SIVOM
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GUILLAUMOT Hervé

SDEC

T

SDIC23

X

1er Adjoint
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Finances
Vie économique
X

Ressources
Humaines

ROYERE Joël

Travaux, appels
d'offres, voirie

Maire délégué

Vie scolaire
Vie associative
X

Communication

P

CCAS

P

ARDOUR

X

CNAS

PEROT Jean-Claude

Nom Prénom

Représentation externe

COMCOM

Maire

Fonction

Commissions internes
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VIE ASSOCIATIVE

CONTACTS

Sophie CHASSAGNE

Leyrenne
Athletic Club
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Pour fêter la fin d'année, nous avons partagé un bon repas et un spectacle '' MAEVA TAHITI ''.

Ce repas spectacle a été suivi par 70 convives dans une ambiance chaleureuse où tout le monde a profité de cette
journée.
L'année a redémarré par la galette des rois qui a permis à un certain nombre de personnes de se retrouver après
les fêtes.
Ensuite, a eu lieu le premier bal de l'année avec Sébastien PERRIN qui sera suivi de 5 autres bals.
Puis, une studieuse Assemblée Générale, avec vente des timbres annuels, nous a permis d'accueillir 6 nouvelles
recrues.
Nous attendons avec impatience la venue de personnes de MASBARAUD-MERIGNAT intéressées par notre
programme.
Le 23 mars : Un repas ''potée creusoise'' ouvert à tous.
Le 11 mai : Repas de l'amitié.
Le 13 juin : Déjeuner croisière à BRIARE avec visite de la ville en petit train.
Du 18 au 22 juin : Voyage en CAMARGUE.
Deux autres sorties sont prévues :
le 31 mars : avec le club de BOSMOREAU au cabaret ''Le Tapis Rouge''.
le 12 octobre : avec Leyrenne Patrimoine dans le Lot ( Gourdon).
Tous les mardis après-midi, vous êtes les bienvenus pour la belote et les
goûters.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Pour tous renseignements : tél. : 05 55 64 43 14 Mme FAURY.
05 55 64 46 85 Mme THOMAS.

SAINT-DIZIER-MASBARAUD
ASSOCIATION LEYRENNE PATRIMOINE

Les mercredis à la salle des fêtes de
Saint Dizier Leyrenne
de 16h30 à 17h30
Les cours sont enseignés par Laurent DUBOIS.
Le coût de chaque séance est de 5 € .

Pour vous inscrire, adressez-vous à Christiane RABIER : 05 55 64 32 82

CALENDRIER 2019
JANVIER : 09 ; 16 ; 23 ; 30.
FEVRIER : 06 ; 13
MARS : 06 ; 13 ; 20 ; 27
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GYM VOLONTAIRE MASBARAUD-MERIGNAT
Cours animés par une personne agréée
Tous les mercredis à la salle
polyvalente de Masbaraud-Mérignat
Pilates
de 19h à 20h
Gym d’entretien
de 20h à 21h
Contact : Josette ESCASSUT, présidente : 06 44 36 87 79

Association « Arts en ciel »
L’Association « Les Arts en ciel » de
Masbaraud-Mérignat est un atelier de
peinture composé actuellement de 22
adhérents artistes-peintres amateurs se
retrouvant pour partager avec enthousiasme
leur passion.
Tous les mercredis, de 13h à 18h à la salle
polyvalente de Masbaraud-Mérignat.
Renseignements :
Mairie : 05 55 64 09 01
Isabel Chabrier : 06 67 29 42 59
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Qui est Riad Sattouf ?
Auteur de bandes dessinées et réalisateur
français, Riad Sattouf est né le 5 mai
1975 à Paris. Durant les années 2000, il
est révélé et primé grâce à ses séries de
bandes dessinées, Les Pauvres Aventures
de Jérémie (2003-2005), Pascal Brutal
(2006-2014), La Vie Secrète des Jeunes
(2007-2012) ainsi que par son premier
long métrage en tant que scénariste et
réalisateur, la comédie Les Beaux Gosses.
Il publiera ensuite Les Cahiers d’Esther,
d’après les histoires vraies d’une petite
fille. Depuis 2014, il est aussi l'auteur de
la série L’Arabe du Futur, qui lui valut
un grand succès.

Année 2019 - N° 1

Page 17

« L’Arabe du Futur » (tomes 1 et 2)
Il s’agit d’un récit autobiographique
en bande dessinée, « j’utilise mon
histoire pour en faire un récit lisible par
les gens qui n’ont pas vécu les mêmes
événements que moi. Je remets en
scène tous les souvenirs de manière à
ce qu’ils soient lisibles par le lecteur.
Donc ça suppose la recréation d’une
dramaturgie…Je ne raconte que des
bribes qui peuvent servir l’histoire »
Le premier volume couvre la période de 1978 à 1984 : le récit se déroule
dans la Lybie de Kadhafi et la Syrie d’Hafez Al-Hassad.
Né d’un père Syrien et d’une mère bretonne, Riad grandit d’abord à Tripoli,
en Lybie, où son père vient d’être nommé professeur. Féru de politique et
obsédé par la panarabisme, Abdel-Razak Sattouf élève son fils dans le culte
des grands dictateurs arabes, symboles de modernité et de puissance virile.
En 1984, la famille déménage en Syrie et rejoint le berceau des Sattouf, un
petit village près de Homs. Ce petit garçon blond se retrouve malmené par
ses cousins, il découvre la rudesse de la vie paysanne traditionnelle. Quant à
son père, il n’a qu’une idée en tête : que son fils aille à l’école Syrienne et
devienne un Arabe moderne et cultivé, « un Arabe du Futur ». Le petit Riad
est ballotté entre la Lybie, la Bretagne (de sa famille maternelle) et la Syrie.
Dans le second tome qui couvre la période de 1984 à 1985, Riad poursuit le
récit de sa jeunesse au Moyen Orient : il nous raconte sa première année
d’école en Syrie, il apprend à lire et à écrire l’arabe, découvre la famille de
son père. On y voit ses efforts pour tâcher de s’adapter de son mieux, malgré
la rudesse de la vie sous la dictature et de la discipline à l’école de Ter
Maaleh. Ce petit garçon aux cheveux blonds fait tout pour devenir un
véritable petit syrien et plaire à son père.
Ces récits nous plongent dans le quotidien hallucinant de la famille Sattouf,
ses dîners chez un cousin général mégalomane, ami du régime, sa visite dans
la cité antique de Palmyre (dont on sait quel sort lui sera réservé quelques
décennies plus tard …).
Le tout raconté avec un mélange d’humour et d’émotion par un auteur
plein de talent, qui, à travers son regard d’enfant et ses dessins, fait revivre
des tranches de vie bien particulières.
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FOOT
Lors de la première partie du championnat, l'association
sportive de Saint Dizier Leyrenne se
retrouve deuxième ex-aequo à trois
points du leader.
Après une trêve de plus de deux mois
et des conditions atmosphériques
catastrophiques , les joueurs
espèrent rechausser leurs crampons
ce week-end en jouant à domicile.
Les dirigeants espèrent que leur équipe continuera sur sa
lancée et qu'elle terminera dans le trio de tête.
L'équipe B se trouve en milieu de tableau. Les plus anciens
sont toujours au rendez- vous et inculquent leur passion
aux plus jeunes.
Dernièrement, et grâce à Monsieur Lafrique,
Président du District de la Creuse, notre
président Bernard a été convié à assister à la
présentation de la coupe du monde 2018 à
Guéret.

SAMEDI 06 AVRIL 2019
SALLE DES FETES
« EsplanadeTéléthon » 20H00

SOIREE LOTO
NOMBREUX LOTS DE VALEUR
BONS D’ ACHAT 400 €, 300 €,150 €, BOX GASTRONOMIE, cookeo, BOX WEEK END
INSOLITE, TASSIMO, SERVICE FONDUE, PANIERS GARNIS etc…..
PARTIE ENFANT GRATUITE

Buvette, casse-croûte, crêpes
CARTON 5 €

4 CARTONS 15 €

6 CARTONS 20 €

10 CARTONS 30 €
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Pêche
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Lâcher deTRUITES au plan d’eau
Année 2019
Ouverture le 9 mars

•

Le 6 mars……….50 kg arc en ciel au plan d’eau.

•

Le 5 avril………...50 kg arc en ciel au plan d’eau.

•

Le 26 avril……….50 kg arc en ciel au plan d’eau.

•

Le 24 mai………. 50 kg arc en ciel au plan d’eau.

•

Le 21 juin………..50 kg arc en ciel au plan d’eau.

Dans le mois de juin, 2000 truitelles sur le haut de la Leyrenne.
Fin décembre, boîte Vibert sur la Leyrenne et le grand Rieux.
Le 14 juillet, concours de pétanque en doublette au
stade de Saint-Dizier-Masbaraud : participation d’1
euro et coupes parmi les lots.
Le samedi 24 août, pêche à l’écrevisse pour les
enfants de moins de 12 ans avec une dégustation
gratuite après le concours.

———————————————————————————————————
Réunion des Associations du vendredi 22 février

Gibert Carrozza remercie toutes les associations de leur
présence. Ces dernières ont fait le
bilan des actions passées ainsi que
les actions à venir.
Année satisfaisante en souhaitant
que l’année en cours soit encore
plus intéressante ! Merci à tous !
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Des nouvelles de nos écoles … Saint Dizier
Rentrée de septembre 2018: 62 élèves répartis comme suit:
Classe de maternelle : 15 élèves, Madame GUERIN et Monsieur
ANGLARD
Classe de CP : 10 élèves, Madame PONS
Classe de CE1/CE2 18 élèves, Madame PANTIN et Monsieur
COUEGNAS
Classe de CM1/CM2 : 19 élèves, Monsieur DOYA
Notre école se porte bien.
Par ailleurs, la municipalité met en œuvre des moyens humains,
matériels pour que les enseignants et les élèves puissent travailler dans
les meilleures conditions possibles.
La municipalité participe à tous les projets de l'école. Les élèves ont eu
la chance d'intégrer le projet « école et cinéma », d’assister à des
spectacles JMF, de se rendre à la bibliothèque de Bourganeuf et
beaucoup d'autres projets sont à venir.
Comme chaque année, le Père Noel est venu rendre visite aux élèves
de Saint Dizier, qui ont eu la chance de recevoir de ses mains un
cadeau, des chocolats. Les enfants ont également eu un délicieux repas
de fête. L'école, quant à elle, a offert aux élèves une séance de cinéma.
De nombreux projets sont mis en place dans l'école, avec des projets
randonnées, un projet de brossage de dents tous les midis...
L'école a prévu d'organiser pour la fin d'année une journée dans un
endroit encore gardé secret...
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…. Masbaraud

ASSOCIATION « LES AMIS DE L’ECOLE DE MASBARAUD-MERIGNAT »

Les amis de l’école est une association composée de parents
bénévoles qui organise des manifestations tout au long de l’année.
L’argent ainsi récolté permet d’aider à la réalisation des projets
éducatifs pour tous les enfants (exemples de manifestations l’an
passé : vente de bulbes de fleurs au printemps et à l’automne,
achat de livres à Noël, vente de calendriers, kermesse…)
Un projet « Vide ta chambre » est à l’étude pour le mois de mars ou
d’avril 2019.
Les membres du bureau sont : Madame CHASSAGNE Sophie :
Présidente, Madame SAVARY Amandine: Secrétaire et Madame
MALIVERT Claire : Trésorière
Association les Amis de l’Ecole, 3 route du Montalescot
MASBARAUD-MERIGNAT 23400 SAINT-DIZIER-MASBARAUD
Mail : sophie.chassagne@orange.fr

Fête de Noël à Masbaraud

Fête de Noël de Saint Dizier
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Des nouvelles de notre Accueil de Loisirs de
Saint-Dizier-Masbaraud
Mis en place dans le cadre du "plan mercredi", en
novembre 2018, notre Accueil de Loisirs et ses 3
animateurs diplômés proposent aux enfants des
programmes d'activités diverses et variées comme :
- une chasse au trésor,
- la décoration sur bois,
- l'initiation tennis et tennis de table,
- comment jouer vraiment avec les cartes pokémon,
- la création d'un jeu de cartes originales pour
apprendre à se connaître,
- différents parcours de motricité,
- de l' histoire de l'art,
- comment dessiner en s'inspirant d'une œuvre ,
- et encore plein d'autres choses…
le tout dans l'amusement et la bonne humeur.

Pour l'instant, seulement 7 enfants
ont participé à cette belle aventure,
toute nouvelle ici.
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Témoignages ...
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Nous avons demandé à Malika, 9 ans, fidèle du centre, de
nous faire partager ses impressions :
"C'est bien , on fait plein de choses, on joue
dehors, on fait des parcours, de la peinture ,
des jeux de société , de la wii . Les animateurs
sont bien ! J'ai appris aussi des noms de
peintres comme Cézanne , Henri Matisse ,
Gabriele Münter !"
Et voici ce que dit sa petite sœur Inès (4 ans) :
"J'aime le centre parce que j'aime jouer ici . Mes
activités préférées sont la peinture et les
parcours. Les animateurs sont gentils !"
Au printemps, nous prévoyons normalement le début de
la fabrication des marionnettes en gaine avec la
participation de l’association « Les Fils d’Argent » et plein
d'autres activités et sorties…
Venez nombreux !
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Comité des fêtes-AEL
Le Comité des Fêtes A.E.L. est heureux de vous retrouver pour cette
nouvelle année. Pour cette année nous vous proposons :
« Esplanade Téléthon » Le dimanche 17 Mars :
Foire aux boudins.
Tout au long de la journée achat de charcuterie
faite par les établissements Pradeau à Bénévent,
expositions diverses et tours de poney.
L’après-midi : défilé dans les rues de Saint Dizier
Leyrenne de M. Carnaval avec les enfants
déguisés.
Possibilité de restauration sur place. Buvette
Le samedi 29 juin : Feu de la Saint Jean et Mini Tour Creusois
Le Comité des Fêtes sera présent toute la journée pour le mini tour
creusois : buvette, sandwichs et le soir, repas à la salle des fêtes
« Esplanade Téléthon » suivi du feu de la Saint Jean.
Le dimanche 4 août :
Fête annuelle sur la place de Saint Dizier Leyrenne
Brocante toute la journée et dans l’après-midi
magie du FEU de la LUMIERE, des GRANDES
ILLUSIONS, de MENTALISME, etc...
Cette journée se terminera par le traditionnel repas
du cochon à la broche avec spectacle des années
80 suivi du feu d’artifice offert par la municipalité.
Alors venez chiner, admirer le spectacle et danser
avec nous en soirée.
Nous finirons l’année par un loto le samedi 2 novembre.
Le comité vous rappelle qu’après l’énorme succès du tracto cross de
l’année dernière, nous avons décidé que le NTC sera de retour parmi
nous les 22 et 23 août 2020.
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Le Leyrenne Athlétique Club...
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Départementaux de cross, 13 janvier à St Sulpice le Dunois:
Les athlètes de LAC ont débuté cette nouvelle année par les départementaux de cross, sur un
circuit très gras. 12 coureurs ont pris le départ dans différentes catégories. Ils ont bien défendu
les couleurs du LAC puisqu’ils réalisent 4 podiums.
•

Lucie Pateyron: 2ème en junior.

•

Kilian Raymond, 2ème en cadet.

•

Rémy Decourteix, 3ème en sénior.

•

Laurent Javon, 2ème en vétéran 2.

Demi-finale du championnat de France de cross, le17 février à Dax: 2
coureurs qualifiés
•

Kilian Raymond, 53ème sur 115.

•

V2 Olivier Suscillon, 7ème au scratch, se qualifiant ainsi pour les FRANCE qui se dérouleront
le 13 mars à Vittel.

TRAIL monts et merveilles à Compreignac, le 27 janvier: 8 coureurs, pas de podium mais beau
parcours. Une 8ème place au scratch sur 352 pour Laurent Javon et une belle course pour nos
deux féminines: Christelle Brochet et Nathalie Barnet.
TRAIL de la St Valentin, 10 et 23 km, le 10 février à Aubusson: 9 coureurs sous la pluie et 3
podiums.
•

Victoire de Florence Scarigella en V2.

•

Jean Pradeau en V3, 2ème place.

•

Rémy Decourteix, 3ème pace au scratch sur le 23 kms.

20ème Leyrennoise, le 14 avril à Saint-Dizier-Masbaraud, départ « Esplanade Téléthon » :
Le LAC organisera, pour sa 20ème édition, la traditionnelle Leyrennoise: 2 circuits de 6 et 12 kms
et une rando de 6 kms. Course à allure libre donc tout le monde peut participer avec une licence
ou un certificat médical. T-shirt à tous les participants, vin d’honneur et steak-frites sur
réservation.
Course des Crêtes à Espelette Pays Basque, le 6 juillet:
Le LAC avec une dizaine de coureurs participera à cette superbe course nature de 21 et 26 kms.
Départ sur la place d’Espelette et un passage au sommet du Mondarrin
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Informations...
Comité de jumelage Saint Dizier Leyrenne/Locqueltas
Ce comité créé en septembre 2018 a pour but de développer des actions
communes , des rencontres culturelles, sportives, de découvrir ou faire découvrir
les deux communes, leurs départements, leur région, de favoriser la réalisation de
partages musicaux ou, tout autre loisir.
Vous pouvez nous aider à faire vivre ce comité en apportant vos idées, en
souscrivant à une adhésion, en contactant soit la Présidente Christiane RABIER soit
la Mairie de SAINT-DIZIER-MASBARAUD. Merci.
TELETHON 2018
Une réussite exceptionnelle!!! La somme de 13 024 euros a été remise à
l'association AFM TELETHON.
Ce succès est le résultat du travail réalisé par les bénévoles et les employés
municipaux.
Comme l'an dernier, les motards venus encore plus nombreux ( 280 présents sur le
circuit ) font le succès de la journée du samedi et permettent de récolter 4 120€
(non compris les repas)
Je tiens à remercier les propriétaires des terrains mis à disposition, les bénévoles et
les motards qui savent mener à bien cette manifestation .
Les fidèles du loto étaient présents le vendredi et le bénéfice est à hauteur de
1 914 € .
Les autres animations n 'ont pas démérité loin de là : que ce soit la vente de la
viande :1 217 €, les repas et le bar 2 893 €, la tombola, 270 € le stand du Lions
Club, les articles à effigie du TELETHON, les salons anglais et turcs, les divers objets
réalisés par les bénévoles atteignent une somme de 983 €.
Les dons sont à hauteur de 1 905 €.
Les associations : la présence des pompiers, le comité des fêtes, les jeunes
agriculteurs du canton de Bourganeuf, la troupe d'acteurs improvisée, le défilé des
enfants déguisés, les airs d’accordéon du duo Michel Lotto père et fils, les chansons
de la chorale de Sainte Feyre et surtout la présence de Gabin jeune chanteur ont
animé les journées du TELETHON.
Le samedi soir, l'orchestre des FROGS and the ROSBEEFS a assuré une ambiance
chaleureuse et dansante.
Il convient de saluer la présence à la fois technique et financière de la municipalité
de SAINT DIZIER LEYRENNE. Sans ces aides, nous n'aurions pas pu obtenir des
recettes à ce niveau.
L'organisatrice, Christiane Rabier vous remercie chaleureusement et vous donne
rendez-vous en décembre pour le prochain TELETHON.
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Calendrier des animations
Date

Activités

Lieu

17 mars

Foire aux boudins

23 mars

Fils d’Argent

Salle des fêtes Saint Dizier Leyrenne

6 avril

Foot : Loto

Salle des fêtes Saint Dizier Leyrenne

7 avril

Fils d’Argent : Thé dansant

Salle des fêtes Saint Dizier Leyrenne

13 avril

Country : Fête du Club

Salle des fêtes Saint Dizier Leyrenne

14 avril

LAC : 20ème Leyrennoise

27 avril

Leyrenne Patrimoine : Théâtre

Salle des fêtes Saint Dizier Leyrenne

11 mai

Fils d’Argent : Repas de l’amitié

Salle des fêtes Saint Dizier Leyrenne

19 mai

Leyrenne Patrimoine : Fête du pain

26 mai

Fils d’Argent : Thé dansant

Salle des fêtes Saint Dizier Leyrenne

30 mai

Musique en marche

Salle des fêtes Saint Dizier Leyrenne

23 juin

LAC : Méchoui

Salle des fêtes Saint Dizier Leyrenne

28 juin
29 juin
29 juin

5 juillet

Fête de l’Ecole de Saint Dizier
Leyrenne
Fête de l’Ecole de MasbaraudMérignat
Comité des fêtes : feu de St Jean et
finale du Tour Creusois
Fanfare de Bourganeuf : Concert
Gratuit

Salle des fêtes Saint Dizier Leyrenne

Sur la commune

La Brégère Saint Dizier Leyrenne

Salle des fêtes Saint Dizier Leyrenne
Salle Polyvalente MasbaraudMérignat
Salle des fêtes Saint Dizier Leyrenne
Salle des fêtes Saint Dizier Leyrenne

18 au 21 juillet TCL : Fête du tennis

Salle des fêtes Saint Dizier Leyrenne

28 juillet

Fils d’Argent : Thé dansant

Salle des fêtes Saint Dizier Leyrenne

4 août

Comité des Fêtes : Fête annuelle

Sur la place Saint Dizier Leyrenne

Afin de faciliter la rédaction et la mise en page des articles de
« La P’tite Gazette », les représentants des diverses Associations sont invités à faire parvenir en
Mairie, leurs affiches, articles et photos de leurs animations au fil de l’eau.
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État civil
Nous regrettons de ne plus publier la rubrique « Etat Civil ».
C’est dans le respect de l’application de la loi et notamment l’article
9 du Code Civil et ses dispositions, aux termes desquelles chacun a
le droit au respect de sa vie privée.
De ce fait, chacun peut s’opposer à la divulgation par les autorités
publiques, dont les mairies, à des tiers, de tout élément de sa vie
privée sans son consentement .
Horaires d’ouverture de la bibliothèque
de Saint-Dizier-Masbaraud
Le jeudi de 10 h à midi et de 15 h30 à17 h.

COMMEMORATION
Le Maire et le Conseil Municipal invitent les Anciens Combattants, les enfants de
l’ Ecole, toute la population à la cérémonie du
souvenir qui aura lieu

Le mercredi 08 Mai 2019
A 10 heures 30 à Masbaraud-Mérignat
À 11 heures à Saint Dizier Leyrenne

Les avis et opinions exprimés dans les articles rédigés par d'autres rédacteurs que ceux de la Mairie n'engagent que leurs auteurs et
ne représentent en aucun cas une position ou une opinion des représentants de la Mairie
Mairie de Saint-Dizier-Masbaraud
1, rue du Colombier - Saint Dizier Leyrenne
23400 SAINT-DIZIER-MASBARAUD
Téléphone : 05 55 64 40 30 - Messagerie : mairiesdl@orange.fr
Adresse du site internet : saintdizierleyrenne.fr
Crédit photos : Mairie - Associations

