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     LETTRE AUX HABITANTS DE MANSES  
 
 
  Bonjour à toutes et à tous, 
 
     Dans cette situation inquiétante et inédite que nous traversons,  je m’attache à vous transmettre régulièrement les 
nouvelles du village et toutes les informations pratiques qui pourraient vous intéresser. 
 

• Je rédige ces quelques lignes pour vous faire part du décès de Claude Albouy survenu le 15 juillet : Claude était un 
ancien du village, il fut longtemps premier adjoint, jusqu'en 1998 et travailla beaucoup pour la commune. Toutes nos 
condoléances à sa femme Francine et à ses fils Arnaud et Olivier. Les obsèques civiles seront célébrées mardi à 15 h au 
cimetière de Manses. 

• Quelques jours auparavant, le 11 juillet, naissait un nouvel habitant du village : Auguste le 2 ème fils de Jérôme et 
Nadège Pousse, ma deuxième adjointe. Auguste était tellement pressé de découvrir le vaste monde qu'il est né...dans la 
voiture de ses parents en route pour la maternité ! Tout s'est bien passé, fort heureusement, la maman et le bébé vont 
aussi bien que possible. Le père se remet lui aussi de ces émotions fortes...Toutes nos félicitations admiratives aux 
parents ! 

• Je vous rappelle le concert de bel canto qui doit avoir lieu ce dimanche à 17 h 45 dans le parc derrière l'église : 
nous avons la chance de recevoir Soanny Fay soprano renommée et Nika Guliashvili, basse qui chante dans de grands 
opéras..Ils seront accompagnés par Jean Louis Amnestoy à l’accordéon sur un répertoire éclectique de bel canto et de 
chants géorgiens.  Venez nombreux !   

• A partir du lundi 20 juillet et jusqu'au 31 aout, la route D 6 vers Rieucros et Teilhet est complètement coupée en 
raison des travaux... 

• Une chatte perdue chez Jérémy et Vanessa Souetre à Noël : chatte blanche et noire, craintive, dénommée Timmy , 
prévenir au   06 76 31 62 92 car leurs enfants sont très malheureux de l'avoir perdue ! 

Je vous souhaite un bel été, prenez soin de vous et redoublez de prudence, la covid est en recrudescence partout en France ! 

 
 

• Si besoin, la mairie peut se charger de faire les courses, ou de transporter les personnes qui n'auraient pas de solution de 
voisinage. 

• Et si nécessaire le Centre Communal d'Action Sociale peut aider les personnes qui se trouveraient sans ressources du fait 
de cette crise. 

• N'hésitez pas à me contacter au 05 61 68 85 28 et 06 81 04 85 11 par texto ou contacter Nathalie Haurat 09 66 83 09 02 
et 06 83 27 32 34 

 
 
Prenez soin de vous, avec mes salutations amicales 
         
        Simone Verdier, maire de Manses 


