Brèves de Moissac…
NAISSANCES
Des grands-parents heureux !
C’est avec joie que nous avons appris la naissance de :
- MELVIN, le 10 Novembre
petit-fils de Madame et Monsieur POMA Bernard.
- MORGANN, le 11 Novembre
petite-fille de Madame et Monsieur JULLIAN Jacques
fille de Marie Martinez, Directrice de l’Ecole de St-Roman et Frédéric Martinez
- JULIA, née le 07 mai
petite-fille de Pierre FLAYOL
petite-fille de Colette et Patrick VOGT
- ROMANE, née le 11 mai
petite-fille de Madame et Monsieur FLAYOL Jean
- MELUSINE, née le 10 juillet
petite-fille de Madame et Monsieur FAURE François
DECES
-

Germain ISSARTE,

-

Denise BOURBON,

né le
décédé le
née le
Décédée le

27 juillet 1923
24 juin 2008 à St-Privat des Vieux
16 juin 1907
07 mars 2008 à Nîmes

MARIAGES
-

Camille DAVOULT
Eliane BOUCHER

et
et

Sébastien FLAYOL,
Xavier MANGEANT,

le 12 juillet 2008
le 16 août 2008

ECOLE
L’Association des « Parents et Amis de l’école » a organisé le loto au profit de l’école le 16 Décembre
au Piboulio. L’assistance était peu nombreuse, mais la vente de cartons sur ordinateur à bien
fonctionné. Le bénéfice est de 1000 Euros. Encore merci à tous ceux qui ont participé !
ASSOCIATIONS
L’Association « St Roman en fête » a fait don de 1500 Euros à l’ « Association des parents et Amis de
l’école » ; cette somme est bienvenue pour pouvoir continuer les activités prévues sur l’année
scolaire : piscine, musique, transports…

RECHERCHE STOCKAGE REMBLAIS
Lors des travaux qui sont effectués sur la voirie départementale, le conseil général demande à la
mairie de trouver des lieux pour stocker les remblais qui peuvent être réutilisés pour faire des
plateformes ou aménagements. Si vous possédez des terrains disponibles vous pouvez contacter la
mairie (04 66 44 71 31) et nous étudierons si ces surfaces peuvent convenir.

