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➢ CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance le lundi 12 septembre à 20 heures. 

➢ RESTRICTIONS D’EAU : Suite à un arrêté préfectoral, nous sommes en alerte sécheresse niveau 

4/4. Il est interdit de laver les voitures, de remplir ou remettre à niveau les piscines, d’arroser   les 

pelouses et massifs fleuris, d’utiliser un karcher... L’arrosage des potagers est autorisé de 20h à 9h. 

Merci de respecter ces mesures ! 

➢ ACTES INTOLÉRABLES : Des dégradations sur une tombe au cimetière du Vallon des Sources ont 

été constatées par la famille. Une plainte a été déposée à la Gendarmerie. 

➢ RENTRÉE DES CLASSES : Jeudi 1er septembre. Bonne rentrée à tous ! 

➢ PRIX DE LA CANTINE ET DE LA GARDERIE : Lors de sa séance du 7 juillet, le Conseil Municipal 

a décidé d’augmenter le prix du service cantine. Il varie de 4,30 € à 5,90 €. Le prix de la garderie 

est maintenu à 0,60 € la demi-heure. N’oubliez pas de transmettre en mairie votre quotient familial 

du mois d’août au moment de l’inscription. Sinon le prix fort sera appliqué. 

➢ BIBLIOTHÈQUE : Réouverture le vendredi 2 septembre aux horaires habituels, soit les mercredis 

de 16h à 18h30 et les vendredis de 16h30 à 18h45.  

➢ RECHERCHE DE BÉNÉVOLES : La Bibliothèque recherche des bénévoles. Si vous êtes intéressés, 

merci de vous faire connaître en mairie. 

➢ REPAS OU PANIER GOURMAND DU CCAS : Le choix entre le repas ou le panier gourmand 

s’adresse aux séniors de plus de 70 ans. Le repas est prévu cette année le samedi 8 octobre. Un 

courrier sera adressé à toutes les personnes concernées d’ici la première quinzaine de septembre. 

Passé ce délai, si vous avez été oubliés, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie. 

➢ FORUM DES ASSOCIATIONS : Le samedi 3 septembre de 9h à 13h au Complexe Sportif. 

➢ VIDE GRENIER DU COMITE DES FETES : Enfin il est de retour dans les rues du village le 

dimanche 18 septembre. Inscriptions des exposants à partir de 6h sur le parking de BUT. Prix de 

l’emplacement de 3m X 2m : 7€. Buvette, restauration. Entrée libre pour les visiteurs. 

➢ MARCHÉ DE PRODUCTEURS : Dernier marché de la saison le vendredi 30 septembre de 17h à 21h 

place des Tilleuls et place de l’Eglise. Buvette sur place tenue par le Sou des Ecoles. Restauration. 

Nous vous attendons nombreux ! 

➢ TENNIS DE TABLE : Faute d’adhérents, cette Association devient une sous-section du Comité des 

Fêtes. Son activité continue et reprend dès septembre aux mêmes créneaux horaires uniquement en 

loisir. 

 

Bonne rentrée à tous !    Le Maire,  
Alain MARY 
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