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CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance le lundi 9 décembre à 20 h pour revaloriser les prix
des services de l’année 2020.
BIBLIOTHEQUE : Soirée brésilienne, avec démonstration de capoeira, organisée par la
Bibliothèque le vendredi 15 novembre à 20 h à la salle de la Ferronnière. Tout public. Entrée libre.
Voir flyer ci-joint.
BANQUE ALIMENTAIRE : Cette manifestation de solidarité aura lieu les 29 novembre et
30 novembre dans plus de 130 magasins dont Intermarché. En cette période de forte précarité,
les produits offerts sont plus que jamais nécessaires à cette action d’aide alimentaire.
TELETHON : Il aura lieu cette année sur la commune le samedi 7 décembre à partir de 14 heures à
la salle de la Ferronnière. Vous trouverez le programme au verso. Si vous souhaitez faire un don,
une urne est à votre disposition en mairie dès maintenant. Suite à ce don, un justificatif fiscal
vous sera adressé par l’AFM.
COLIS DE NOEL : Ils seront distribués du 13 au 16 décembre, par les membres du CCAS, aux
personnes de plus de 70 ans qui ne sont pas venues au repas.
JARDINAGE : Une coupe importante de bambous a été nécessaire sur une parcelle communale. Si
vous êtes intéressés par des « perches », faites vous connaître en mairie et nous vous proposerons
une date de récupération.
VIE ASSOCIATIVE :

-

Vente de diots du Judo Club le samedi 16 novembre et le dimanche 17 novembre au Complexe
Sportif de 10h à 14h.

-

Après-midi Country à la salle de la Ferronnière le dimanche 17 novembre à partir de 14h.

-

Loto du Sou des Ecoles le samedi 23 novembre à partir de 20h à la salle de la Ferronnière.

-

Marché artisanal à la salle de la Ferronnière organisé par Dom Art Culture. Samedi 30 novembre
de 10h30 à 19h et dimanche 1er décembre de 10h à 18h.

-

Animation du 8 décembre : Le char du Père Noël parcourra les rues du village pour offrir vin
chaud et papillotes. Arrêt à 18h à la Croze et à 18h30 à l’Itrat, impasse de l’Air. A partir de 19h,
rendez-vous sur la place des Tilleuls pour déguster un plateau repas à 7 €.
Le Maire,
Alain MARY
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