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➢ RECENSEMENT DE LA POPULATION : Les habitants de la commune vont être 

recensés du 19 janvier au 18 février 2023. Ce recensement, à l’initiative de 

l’INSEE, est obligatoire. Répondre au recensement, c’est utile pour construire 

demain ! C’est encore plus simple par internet : le-recensement-et-moi.fr. Vous 

serez prévenu par un document dans votre boîte aux lettres. Les 3 agents 

recenseurs de la Commune sont Mesdames Agnès GAULT, Claire NICOLAS et 

Clémence NICAISE. Elles auront une carte d’agent recenseur avec leur photo et 

le tampon de la mairie. Nous comptons sur vous pour leur réserver un bon accueil ! 
 

 

➢ PANIERS GOURMANDS : Les paniers gourmands sont distribués en ce moment aux personnes de    

70 ans et plus qui n’ont pas participé au repas du 8 octobre. Cette année, les membres du CCAS 

seront accompagnés par le Conseil Municipal des Enfants. 

➢ ETRENNES DE FIN D’ANNÉE – ATTENTION AUX ARNAQUES ! : Si des personnes se présentent 

à votre domicile pour vous demander des étrennes, et si vous avez de gros doutes à propos de ces 

personnes, n’hésitez pas à appeler de suite la Gendarmerie au 04 74 43 80 17. 

➢ TÉLÉTHON : Le Téléthon a, cette année, été une totale réussite sur la commune grâce à la générosité 

de nombreux donateurs, aux entreprises de la commune qui ont été sollicitées et qui ont répondu 

favorablement et à vous tous qui avez participé aux animations lors de ce week-end Téléthon. C’est 

donc la somme de 7 055 € qui sera remise à l’AFM TÉLÉTHON (5 335 € de bénéfice sur toutes les 

activités proposées et 1 720 € de dons trouvés dans l’urne). 

➢ COLLECTE DE PILES USAGÉES : Tout au long de l’année, vous pouvez déposer vos piles usagées en 

mairie ou auprès des enfants des écoles. Cette collecte se fait au profit du Téléthon. 

➢ BIBLIOTHÈQUE : La Bibliothèque sera fermée du jeudi 22 décembre au mardi 3 janvier 2023. 

➢ VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ : L’équipe municipale vous présentera ses vœux le samedi 7 janvier 

à 18 heures, salle de la Ferronnière. Vous serez tous les bienvenus ! 

➢ BOUDIN DE L’ACCA : Les chasseurs vous attendent le dimanche 8 janvier en matinée sur la place 

de la Mairie pour son traditionnel boudin. 

➢ CONSEIL MUNICIPAL : Prochaine séance le lundi 9 janvier 2023 à 20 heures. 

 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année ! 
 

Le Maire, 

Alain MARY 
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