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AGENDA 

 

- Toutes les activités festives, (commémoration,     
tournoi, rassemblement) sont interdites jusqu’à la      
mi-juillet. 

 

- La mairie sera ouverte au public à partir du lundi 4           
mai les lundis-mardis-mercredis-jeudis après-midi    
de 13h30 à 17h30. 

 

COLLECTE DES DECHETS 
 

A partir du 20 avril les bacs gris et jaune sont ramassés            
aux jours habituels. 

 

A partir du 4 mai, les collectes des déchets végétaux          
(bac marron), du verre (bac vert) et des encombrants         
reprendront aux jours habituels indiqués sur le       
calendrier de collecte. 

 

DECHETTERIES 
 

Du 28 avril au 10 mai 2020 : Réouverture les mardis,          
mercredis, jeudis et samedis aux heures habituelles. 
A partir du 11 mai 2020 : Réouverture tous les jours de           
la semaine aux heures habituelles 

 

                                      FOOTBALL 

TRAVAUX 
 

Malgré le confinement, nos employés avec les       
précautions et distances sanitaires nécessaires     
s’emploient à maintenir notre village dans un cadre        
agréable à vivre. 
Le service administratif est toujours accessible pour       
répondre à vos questions. 
Notre policière municipale est à votre écoute et à votre          
disposition pour répondre à vos besoins avec les élus         
pour vous aider à réaliser vos courses. 
Les agents de service ont désinfecté toutes les salles de          
classes ainsi que les salles des bâtiments communaux.  
Les animatrices sont prêtes à accueillir nos enfants qui         
auront besoin de retrouver une autre atmosphère de        
défoulement. Bon courage ! 

 

La serre a repris du service, les semis ont pris possession           
des lieux sous l’œil averti     
d’Edwin. 
Nos parterres seront prêts à     
recevoir ces fleurs épanouies    
qui feront le bonheur de nos      
yeux. 
 

Les économies d’énergie sont    
une de nos préoccupations. Nous avons commencé à        

changer l’éclairage intérieur de nos     
bâtiments communaux par des led.     
La mairie, les classes élémentaires     
et maternelles en sont équipées. 
 

 

AMICALE DU PERSONNEL 
 

L’amicale annule sa vente annuelle de fleurs du 16 mai          
sous le préau du périscolaire. 
Vous pouvez contacter Edwin au 07.50.65.14.41 pour       
prendre les commandes. 

 

MASQUES 
 

La Région va garantir la mise à disposition gratuite pour          
commencer, d’un premier masque par personne. Ils vous        
seront distribués à partir du 11 mai dans vos boîtes aux           
lettres. 
 
La commune a fait une commande de 1000 masques         
tissu en complément. Si vous êtes couturière ou vous         
avez une pratique régulière de la couture vous pouvez         
être bénévole pour confectionner des masques tissu. 



 
 
 

Cette année, la vente de muguet sur la 
voie publique est interdite. 

En cette période de confinement nous  
           vous offrons ce bouquet virtuel. 

 
DECES 

 
Le 4/04 M.Bardinal Victor, à l'âge de 89 ans 

 
 

 
 

 

PROVERBES ET DICTONS  
 

• Mai frileux : an langoureux. Mai fleuri : an 
réjoui. Mai venteux : an douteux 
• Les idées ne sont pas faites pour être 
pensées, mais pour être vécues ( André 
Malraux) 
• L'espérance, toute trompeuse qu'elle est, sert 
au moins à nous mener à la fin de vie par un 
chemin agréable (La Rochefoucauld) 


