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Nous voici arrivés au terme de l’année scolaire qui, pour beaucoup de nos familles, 
représente un moment important. Certains enfants entrent en maternelle et d’autres 
entament le cycle du collège. 
 
Les élus de la communauté de communes ont apporté une aide à l’accueil des enfants 
tout au long du primaire pour essayer d’assurer la continuité des mercredis. Une 
réflexion globale sur un projet d’éducation et de développement du territoire est en 
étude qui permettra de définir les souhaits d’animation du temps périscolaire à mettre 
en place pour la nouvelle année. 
 
Dans ce contexte difficile, auquel s’ajoutent  les réductions des dotations de l’Etat et, 
conformément aux engagements pris dans notre profession de foi lors des élections 
municipales, le conseil municipal reste très attentif aux difficultés des ménages et a pris 
la décision de ne pas augmenter les impôts pour l’année 2015. 
Vous trouverez dans le tableau habituel des charges communales la variation à 0% des 
taxes communales. 
 
Cependant, nous maintiendrons la réflexion sur les engagements pris.  
Le projet d’aménagement du centre village est en étude et nous vous inviterons à y 
participer (reconstruction de bâtiment pour un projet d’espace culturel avec jardin et 
sanitaires publics.) 
  
Une rencontre prochaine entre les représentants de la Médiathèque départementale, 
la Direction des Affaires Culturelles, le conseil d’architecture et d’urbanisme avec les 
représentants du conseil municipal permettra de définir le projet et surtout de 
s’assurer que celui-ci  n’occasionnera aucune charge financière supplémentaire pour la 
collectivité. 
 
En effet, notre commune n’a pas réalisé d’emprunts depuis huit ans et trois 
remboursements de prêts se termineront dans les deux années à venir, ce qui lui 
donne une capacité importante dans un contexte de taux bancaires très bas. 

Vous trouverez dans les articles du journal les nouvelles actions menées, dont la 
création du site internet de la commune de Caujac qui sera mis à votre disposition dans 
le courant du mois prochain (voir info «  site » ci-après). 
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LES INFORMATIONS 

ASSAINISSEMENT : 
Chacun a pu constater que la dernière tranche d’assainissement du 
village est terminée et permettra aux propriétaires de se connecter 
au réseau public apportant une amélioration aux conditions de vie 
mais également à une valorisation de leur patrimoine.  
 

ECLAIRAGE PUBLIC : 

La liaison entre la rue du stade et le village a été réalisée 
permettant aux familles de se déplacer dans de meilleures 
conditions de sécurité.  (coût de l’opération)  
 

 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE :         
 

Bienvenue sur le site internet de la commune de CAUJAC !  
 

Le site internet de la commune est maintenant disponible à l'adresse suivante : www.caujac31.fr.  
La mise en ligne du site était l'un des projets proposés par la nouvelle équipe municipale,  c'est maintenant 
 une réalité. 
Vous y trouverez de nombreuses informations utiles sur notre commune ainsi que la possibilité de  réaliser 
certaines démarches administratives en ligne. 
Il s'agit d'une première version et  le site continuera à évoluer et à s'enrichir au fil du temps.  
Venez nombreuses et nombreux le visiter et n'hésitez pas à faire vos remarques et à exprimer vos idées en 
adressant un message à la mairie au travers de la rubrique "Contact" 

FORMATIONS : 
En liaison avec la Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Ariège,  nous avons mis en place des formations de qualification 
des agents de la commune. 

- Une formation de base à la qualification « électrique » pour 
nos quatre agents techniques. 

- Une qualification à l’utilisation d’une nacelle  permettant 
d’entretenir les bâtiments et les arbres de la commune pour 
trois de nos agents techniques. 

 

 

 

 

« Punchy Pixels »,   agence de communication   nouvellement installée à CAUJAC,  vous 
propose les prestations suivantes : 

 

- Internet : création de sites, de boutiques en ligne, optimisation du   référencement, 
responsive design, etc. 
- Edition papier : conception de cartes de visite, de flyers, de dépliants, de brochures, 
de catalogues, de panneaux, d’affiches, etc. 
- Communication : création d’identité visuelle pour les entreprises incluant logos, 
charte graphique, réseaux sociaux, etc. 
- Cartographie et communication autour du projet urbain 

 

contact@punchy-pixels.fr || 07 83 52 51 91 || www.punchy-pixels.fr || 
www.facebook.com/punchypixels » 

 

 

 



 

 

Le Budget Municipal 2015 
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET DE LA COMMUNE DE CAUJAC 

DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser) 

 Chapitre FONCTIONNEMENT Propositions  Voté TOTAL 

011 

012 

014 

65 

66 

022 

023 

Charges à caractère général 

Charges de personnel 

Atténuations de produits 

Autres charges gestion courante 

Charges financières 

Dépenses imprévues Fonctionnement 

Virement section d’investissement 

80 650,00 

125 952,00 

6 800,00 

219 054,13 

13 136,98 

50 000,00 

185 229,31 

80 650,00 

125 952,00 

6 800,00 

219 054,13 

13 136,98 

50 000,00 

185 229,31 

80 650,00 

125 952,00 

6 800,00 

219 054,13 

13 136,98 

50 000,00 

185 229,31 

Total Dépenses de fonctionnement    680 922,29 680 922,29 680 922,29 461 768,29 

 

Chapitre INVESTISSEMENT R.A.R. 2014 Voté TOTAL 

020 

21 

2313 

16 

Dépenses imprévues Investissement 

Immobilisations corporelles 

Total opérations d’équipements 

Remboursement d’emprunts 

  

 

2 000,00 

201 116,16 

25 000,00 

 

273 460,89 

46 525,21 

25 000,00 

 

273 460,89 

46 525,21 

     Dépenses d’investissement  -    Total 
   

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONSTRUCTIONS DIRECTES 

   

Libellés 

Bases  

notifiées  

Variation 

des 

bases 

(%) 

Taux  

appliqués %) 

Variation 

de taux (%) 

Produit  

voté  

 

Variation du 

produit  (%) 

Taxe  

d’habitation 

  

843 900,00 

  

0,000 

  

15,220 

  

0,000 

  

128 442,00 

  

0,000 

Taxe foncière 

sur propriétés   

bâties 

  

496 100,00 

  

0,000 

  

17,590 

  

0,000 

  

87 264,00 

  

0,000 

Taxe foncière 

sur propriétés 

non bâties 

  

27 400,00 

  

0,000 

  

  

107,670 

  

0,000 

  

29 502,00 

  

0,000 

Taxe 

professionnelle 

  

0,00 

  

0,000 

  

0,000 

  

0,000 

  

0,00 

  

0,000 

TOTAL 1 367 400,00 0,000     245 208,00 0,000 

 

LES INFORMATIONS 
 

203 116,16 319 986,10 

 

319 986,10 

 



               
               
               
               
               

                
         

         
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ASSOCIATIONS 

LE COMITE DES FETES 

La saison des lotos s'est terminée le 24 avril 2015. Cette année encore, les habitués n'ont pas manqué à 

l'appel, nous remercions tous les participants qui ont été fidèles tout au long de cette année. 

Le 8 mai 2015 s'est déroulée la fête des plantes et de 
l'artisanat ainsi que le vide grenier. 
 
Cette belle journée, pour laquelle le soleil était au rendez-
vous a connu un franc succès avec plus d'une centaine 
d'exposants. 
 

Pétanque : les boulistes se retrouvent tous les vendredis à 20 h sur la place de la Promenade, dans une 
ambiance détendue et amicale. 
  
Le samedi 18 juillet 2015, le Comité des fêtes organise une soirée pour clôturer ces rendez-vous du vendredi. 
 
Cette soirée, ouverte à tous, « pétanqueur » ou non se déroulera avec : 
 
A 18 h : 2 parties de pétanques 
 
A 20 h : repas avec apéritif, grillades, dessert et vin au tarif de 4 euros. 
 
Puis reprise de 2 parties de pétanque pour ceux qui le souhaitent. 
 Le 27 juin 2015 le comité des fêtes organise le Feu de la Saint Jean, avec au programme de cette journée 
récréative : 
 
A 15 h 00, rencontres amicales de pétanques, belotes, foot, etc. 
A 20 h 00, une soirée spaghetti vous est proposée avec : Apéritif,  entrée,  spaghetti, fromage, tarte, café et 
vin au tarif de 10 euros sur inscription auprès de :  
 

Gisèle BRIOL au 05 61 08 46 88 (heures de repas)  
ou  

Laurence DOUREL au 06 32 39 48 88 (après 18h) 
 

La journée sera clôturée par l'embrasement des fagots à 22 h 30.  
 

Nous espérons vous voir nombreux à cette sympathique journée. 

 

 



               
               
               
               
               
  

         
           
 
 

 
 

 
            
 
 

 
 
 
 

               
                                                                         
               
               
     

LE COMITE DES FETES 

CAUJAC EN FETE : 
Vendredi 14 août 2015 : 

14 h 30 : pétanque en triplette 
20 h 00 : TAPAS au tarif de 13€ sur inscription 
22 h 00 : Bal avec l'orchestre METEOR 
23 h 00 : feu d'artifice 
Samedi 15 août 2015 : 
 9  h 45 : Messe suivie du dépôt de gerbe au monument aux morts 
12 h 00 : apéritif offert par la municipalité 
15h  00 : spectacle pour enfants présenté par la troupe ROZEL 
17h 00 : spectacle gratuit « les années yéyé » présenté par « LES CREVETTES 

MUSCLEES » 
20 h 00 : MOULES / FRITES au tarif de 11€ sur inscription 
22 h 00 : Bal avec l'orchestre COLUMBIA 
Dimanche 16 août 2015 : 
14 h 30 : concours de belote en équipes formées 
20 h 00 : Cassoulet, à la salle des fêtes, au tarif de 14€ sur inscription. Pensez 
à amener vos couverts 
22 h 00 : Bal avec l'orchestre GIL SAINT LAURENT 
Pour les repas de la fête locale, les places sont limitées, pensez à réserver ! 
Réservations : 
Gisèle BRIOL: 05 61 08 46 88 ou 06 28 94 08 36 (heures repas) 
Laurence DOUREL : 06 32 39 48 88 (après 18 h 00) 
cdfcaujac@gmail.com 

 

«   S U P E R  L O T O  »       

Vendredi 7 août 2015  à 21 h 00 à la salle des fêtes et à la salle polyvalente,                                                      

le SUPER LOTO 

15 € la plaque de 6 cartons. 

De nombreux lots vous attendent. 

Partie spéciale : 5 € le carton, avec un scooter à gagner. 

 

 



               
               
               
               
               

              
 

Les bibliothécaires vous présentent les nouveautés 

               

            
             

                  
 
 

 
 

Pourquoi se priver de lire ? 

Pour la modique somme de 13€/an et par famille, 

nous vous proposons un vaste choix de livres. 

Venez nous voir à la bibliothèque tous les samedis de 10h 30 à 12h 

le meilleur accueil vous sera réservé. 

LES ASSOCIATIONS 

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 
  



               
               
               
               
               
   

         

         
           
 
 

 
 
 

 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

Pour l’école élémentaire de CAUJAC, l’effectif sera de 84 élèves 
qui seront répartis dans les 4 classes : 

 

      Classe de Catherine : 10 Grande  Ssection + 10 CP = 20 

      Classe de Marion : 12 CP + 8 CE1 = 20 

      Classe de Patrice : 9 CE1 + 13 CE2 = 22 

      Classe de Nicole : 8 CE2 + 14 CM1 = 22 

Classe d’Emmanuel à ESPERCE : 5 CM1 + 17 CM2 = 22 

 

                                                                            INSCRIPTION A LA CANTINE SCOLAIRE : 

 

 L’inscription à la cantine scolaire se fait à l’année scolaire ou bimensuellement, la fiche d’inscription est 
disponible dans le hall de l’école de CAUJAC ou au bureau du SIC qui est ouvert le lundi matin, le mardi et le jeudi 
toute la journée et le vendredi matin. 
Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre du Trésor Public à déposer dans la boîte aux lettres du bureau du 
SIC ou en espèces auprès du régisseur du SIC, aux jours d’ouverture du bureau ci-dessus. 
 

L’année scolaire se termine et déjà la prochaine rentrée se prépare.  

 

L’effectif de l’école maternelle de GRAZAC sera de 51 élèves répartis comme suit : 

Classe de Joël : 8 Petite Section + 19 Moyenne Section = 27 

Classe de Laurence : 11 Petite Section +  13 Grande Section = 24 

Cette année encore les enfants ont participé à de nombreuses manifestations :  
Le carnaval de l’école, la fête des plantes de CAUJAC, une classe découverte  à  
ANGLET , visite  du  musée  de  la  mer,   de  BIARRITZ,   du château de PAU,  
d’un haras, etc 
Que d’activités !  

 

Nous souhaitons de très bonnes vacances à tous les enfants 

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL A LA CARTE  

DE CAUJAC-GRAZAC-ESPERCE   -S.I.C.- 

 

 

 

LE CLUB DES AINES DE CAUJAC 

 

Le Club des Aînés de CAUJAC organise, cet été 2 sorties : 

- Le 25 juillet, une journée au Pic du Midi.  

- Le 8 août, une sortie en soirée, à VALENCE D’AGEN, pour découvrir le spectacle  « Au fil de l’eau une 

histoire » 

Le rendez-vous est fixé parking de la salle des fêtes. Départ en car à 16 h 

 

Le repas de reprise des activités se fera le Samedi 19 septembre à la salle des fêtes.  

- Le 18 octobre, en après midi, vous sera présenté un spectacle à la salle des fêtes : « Jacouti et Catinou » 

prix des places : 10€  

Ces sorties sont ouvertes à tous. 

Pour tout renseignement et inscription : Yves RASPAUD : 05 61 08 42 92 ou Josette DUBOIS : 05 61 50 80 63 



 

La saison 2014/2015 a connu un vif succès puisque l’effectif du foyer rural  est passé de 92 à 142 
adhérents 
 
 

RETROSPECTIVE 

Le 8 mai, la section randonnée de Caujac a accueilli la première étape 2015 des randonnées « un 
village, un chemin ». Une trentaine de randonneurs est venue découvrir 
les différents types de pigeonniers du village et ses environs. 
Après de nombreuses années à la tête de cette section, Simone et 
René souhaitent profiter d’une retraite bien méritée … la section est 
donc à la recherche d’un nouveau responsable de section afin de 
permettre à nos randonneurs de continuer à parcourir les chemins de 
notre belle région. 
 

L’ensemble du Foyer Rural adresse un grand merci à Simone et René pour leur 
implication et leur disponibilité tout au long de ces années. 
 
 
 

 

Le 17 mai s’est déroulé le challenge du tir à l’arc. Une belle journée ensoleillée qui a permis aux 
nombreux participants de s’adonner à leur passion. 
 

Le 30 mai, la fête du Foyer Rural a été l’occasion de faire découvrir ses activités lors d’une journée 
portes ouvertes : 
 

A 8h30, les randonneurs sont partis en exploration autour du village. 
 

À 10h, les Vététistes ont pédalé au bord de la 
Mouillonne. 
De nombreuses autres activités se sont déroulées 
tout au long de la journée, avant de se retrouver pour diner et profiter du 
spectacle des « Crevettes Musclées » sur le thème des années 80. 
 

La section Œnologie a clôturé sa première année d’apprentissage le 13 juin avec la visite du 
« Domaine de Lastronques » à Lézat-sur-lèze. 
Guidés par les propriétaires, la Famille Zeller, nous avons visité le domaine avant de déguster les 
différents vins élaborés avec soin, et de profiter d’un pique-nique de type auberge espagnole à 
l’ombre du chai. A suivi une petite promenade digestive autour du domaine pour terminer cette 
journée conviviale et ensoleillée. 
 
A VENIR 
 

La section Anglais aura son dernier cours le 30 juin. Pour des raisons professionnelles, Sandra ne 
pourra continuer la saison prochaine, nous recherchons donc un nouveau bénévole qui pourrait nous 
faire partager ses connaissances dans la langue de Shakespeare … 
 

Le 5 juillet la section VTT s’évadera en Ariège pour une sortie sur les pistes du domaine du Chioula  
 
 
 

LES ASSOCIATIONS  

LE FOYER RURAL 



Le 5 juillet également, la section randonnée effectuera une sortie au « parc de la préhistoire » 

à Tarascon-sur-Ariège, sortie ouverte à tous. 

Pour toute information contacter Simone et René au 05.61.08.94.92 ou 06.82.39.96.17 

 

Courant septembre 2015 se tiendra l’Assemblée Générale du Foyer Rural. 

Pour toute information : Foyerruraldecaujac@laposte.net 

 

Enfin, une soirée « Opéra comique » est en préparation pour le mois d’octobre 2015 avec la 

troupe  

« Pass’âge ». 

 

Pour finir, je tiens à remercier tous les responsables de section et toutes les personnes qui 

nous aident à faire vivre le foyer rural pour leur implication et leur disponibilité. 
 

 

Rappel des sections du Foyer Rural Saison 2014 / 2015 

 
Vincent DASI 

Président 

 
 

SECTION NOM Email (@) ou Portable 

ANGLAIS SANDRA VANDERDONK Sandra.vanderdonk@laposte.net 

BRICOLEURS MARIE-CLAUDE FARJON 

CHRISTINE CHENIN 
mc.farjon@libertysurf.fr 

christine.chenin@aliceadsl.fr 

GENEALOGIE PIERETTE HENDRICK 06.75.62.30.56 

INFORMATIQUE LUC HENDRICK 

VINCENT DASI 

05.61.50.29.95 

foyerruraldecaujac@laposte.net 

ŒNOLOGIE ROMAIN BODET Romain.bodet31@orange.fr 

GYMNASTIQUE LANDRY BOSSA 06.99.19.94.23 

PING-PONG ADRIEN FOURNIER 06.14.12.25.70 

Adrien.htc@sfr.fr 

POKER JACQUES SAHUN 

VINCENT HUCHET 

  
06.09.52.47.56 

RANDONNEE RENE DESCOINS 

SIMONE DESCOINS 

05.61.63.67.33 

05.61.08.94.92 

TIR À L’ARC THIERRY SOULA 06.14.08.56.95 

Thierry.ml.soula@aliceadsl.fr 

VTT CHRISTIAN GALINIER 06.48.03.71.66 

mailto:Foyerruraldecaujac@laposte.net
mailto:mc.farjon@libertysurf.fr


 
 
 
 

REGISTRES CONSULAIRES DE CAUJAC – année 1779 
 

(retranscription intégrale de la délibération) 
 

 
 
 
 

    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

IL ETAIT UNE FOIS CAUJAC 

L’an 1779 et le huitième jour du mois de février, dans 
l’hôtel de ville du lieu de Caujac, par devant les Sieurs 
Paul DEUMIE,  Antoine BLANC, Raymond PAREDE et 
Jean BIRA, consuls dudit Caujac, 
 

Ont été assemblés en conseil politique les Sieurs 
Jean LASSERRE, Arnaud Joseph RICHARD, Jacques 
POURQUIE, Jean GASC, Jean DELMAS, Baptiste 
PAMPUZAN, Joseph CAZAJUS, Paul BERDOULAT, Pierre 
TROY, maître Jean GLEIZES, substitut de Monsieur le 
Procureur Général du Roi, Jean AMOUROUX, 

 
Auxquels a été rapporté par lesdits Sieurs 

Consuls qu’ils auraient convoqué l’assemblée le 2 
courant pour lui faire part que Monsieur CAVAILHES, 
avocat en parlement, soi-disant exécuteur des ordres de 
Monsieur le Comte de DURFORT, coseigneur du présent 
lieu, aurait fait mettre à leur insu et au grand 
étonnement de tout le monde un litre ou ceinture 
funèbre au-dedans et au dehors de l’église paroissiale du 
présent lieu, jusque même dans le sanctuaire, d’une 
grandeur si énorme que l’église est entièrement 
défigurée par la grande proximité des écussons qui ne 
sont qu’à une distance de 5 à 6 pieds l’un de l’autre dans 
l’intérieur de ladite église, malgré que l’écusson de 
Monsieur le Comte du VERNET, autre coseigneur, soit 
intermédiaire ; 

 
Que, non content de cette novation, on a affecté 

diriger la ceinture de manière que les cachets, armes, 
timbres et attributs du Roy et de la communauté qui 
sont dans ladite église sur le mur au dessus du banc 
consulaire, sont en partie masqués et effacés. 

 
Lesdits Sieurs Consuls ont de la peine à se 

persuader qu’une telle entreprise vienne de la part de 
Monsieur le Comte de DURFORT ; ce seigneur est trop 
juste et trop éclairé pour chercher à étendre ses droits 
au préjudice de ceux de la communauté qui a la majeure 
partie de la justice. 

 
Que, pour prévenir les suites désastreuses qui 

pourraient provenir de cette dernière entreprise, lesdits 
Sieurs Consuls se transportèrent dans ladite église, le 
premier du courant (mois) et défendirent aux ouvriers 
qui faisaient ledit litre, d’effacer aucun des attributs de 
ladite communauté  autant qu’il était en eux tout ce qui  
ne regardait point les attributs de ladite communauté 
pour témoigner à ce seigneur l’attachement et le respect 
qu’eux et toute la communauté ne cesseront d’avoir 
pour luy et pour la mémoire de monsieur son père qui, 
comme lui, faisait l’amour et les délices du lieu ; 

Que n’ayant pu prendre délibération ledit jour, 
deuxième du courant, pour aviser aux moyens à 
prendre en pareille occurrence, par le défaut des 
délibérants, lesdits Sieurs Consuls se transportèrent 
chez Monsieur le Baron de BRETTES comme ayant la 
confiance dudit seigneur de DURFORT et lui firent 
part de l’entreprise que lesdits ouvriers firent 
d’effacer les attributs de ladite communauté 
nonobstant la défiance qu’ils leur en avaient fait et la 
promesse qu’ils avaient fait de ne pas y toucher, et du 
projet de la délibération qui aurait été prise ledit 
jour, deux du courant, si l’assemblée eut été 
suffisante. 
  

Ledit seigneur de BRETTES répondit qu’il 
n’avait aucune part à cette entreprise et dit à maître 
CAVAILHES qui était là présent, de se transporter au 
présent lieu et de faire remettre les attributs du Roi 
et de la communauté dans leur premier état ; que sur 
la foy que cet ordre de la part dudit seigneur de 
BRETTES serait exécuté, lesdits Sieurs Consuls n’ont 
fait aucun agy et n’en auraient même fait du encore 
s’ils n’eussent été communiqués par le Sieur 
BEPMALE, greffier de la présente communauté d’un 
acte qui lui a été signifié en son absence, à deux 
heures de l’après-midi du jour de hier, à la requête 
dudit seigneur de DURFORT qui, sans doute, est 
ignorée de lui puisqu’il est contesté que la 
communauté y eut aucun attribut tandis que malgré 
les bigarrures qui ont été faites y en demeure assez 
pour prouver que lesdits attributs ont réellement 
existé et qu’ils ne sont point bornés comme il est dit 
dans ledit acte et dans l’imagination de cette 
communauté mais comme il résulte dudit acte dont 
lecture a été faite. 
 

Que ledit maître CAVAILHES n’est point 
disposé a faire exécuter les ordres qui lui furent 
donnés en présence desdits sieurs consuls que ces 
derniers regardent comme une médiation aux 
différends qui paraissent devoir naitre de la susdite 
entreprise, ils ont convoqué la présente assemblée 
pour être par elle délibéré ce qu’il appartiendra ainsi 
que sur la sommation faite audit BEPMALE et 
contenue dans ledit acte de remettre par le jour un 
expédié en forme de la délibération du deux du 
courant que, comme il a été dit, n’a pas eu lieu. 

 



Par la présente assemblée, a été délibéré d’une 
commune voix, qu’il n’y a pas lieu, ni même de possibili-
té, de satisfaire à la sommation contenue audit acte en 
remise d’un expédié en forme de la prétendue délibéra-
tion du deux du courant qui n’a pas eu lieu et vu qu’il 
résulte du contenu dudit acte qu’il n’y a pas lieu à la 
médiation acceptée par lesdits sieurs consuls à ce que 
les attributs de la communauté fussent remis dans leur 
premier état et qu’il n’est pas juste que ses droits et 
privilèges soient envahis au nom d’un seigneur qui cer-
tainement ignore une entreprise à laquelle l’assemblée 
est plus que persuadée qu’il n’aurait pas donné la 
main ; 

       

A été délibéré que Messieurs les Consuls se 
retireront devers Monseigneur l’Intendant pour   
supplier sa Grandeur de permettre à la communauté 
de prendre l’avis de cet avocat qu’elle jugera à     
propos pour établir si la communauté est fondée a 
être réintégrée dans les droits qui lui ont été enlevés 
par la susdite entreprise et ledit avis rapporté par 
ledit Seigneur Intendant ordonné ce qu’il appartien-
dra. 

 
Fait, clos et arrêté le jour et an que dessus ; 

et ont signé les sachants. (suivent les signatures des 
consuls) 

 

Sources : archives communales  
Pierrette HENDRICK 

 

Qu’est ce qu’un « litre » ou ceinture funèbre ? 
 

C’est un lé de velours noir, sur lequel on pose les écussons des armes des princes et autres seigneurs lors de leurs 
obsèques. On entend aussi par le terme de litre une bande noire, peinte en forme de lé de velours sur les murs 
d'une église en dedans et en dehors, sur laquelle on peint les armoiries des patrons et des seigneurs hauts justi-
ciers après leur décès.  
Le terme de litre vient du latin litura, à cause que l'on noircit la muraille de l'église. On l'appelle aussi ceinture 
funèbre, parce qu'elle ne s'appose qu'après le décès des personnes qui sont en droit d'en avoir.  
 

In « Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers » 
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ETAT CIVIL 

 

MARIAGE 

 

 

 

David SEIGNEZ 

et 

Suzanne ALMEIDA 

Le 14 avril 2015 

NAISSANCES 

 

 

 

 

Alycia Roma 

Née le 

19 mars 2015 

 

Mila PONTHIEU CAPIS 

Née le 24 mai 2015  

 

Romain et Lucas LASSALLE 

Nés le  

26 mai 2015 

 


