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LA COMMANDERIE 

Un nouvel agent technique a été recruté 

Ludwig aura comme mission principale l’accueil des visiteurs de la 
commanderie et des pèlerins sur la période estivale. 

 

 

ETAT CIVIL 

Naissance : Félix LAHITTE. 

Décès de Monsieur Serge LAFUENTE. 

 

 

ACCUEIL EN MAIRIE 

Le secrétaire, Denis DROUILLARD, vous accueille : 

o le lundi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

o le jeudi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

 

Permanence des élus, le lundi de 16h30 à 18h00 et le premier samedi du mois 
de 10h30 à 12h. 

 

Téléphone : 05 59 82 70 39 
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Numéro 39 – Printemps 2022 

 

 

2022 est bien installée...Bonne année à tous 
 

LE SECRET DE LA LONGEVITE 

Monsieur Jean MONTAUT, Chevalier de la Légion d’Honneur, a fêté ses 100 
ans le 10 février 2022. Nous lui souhaitons un très joyeux anniversaire. 
 

PREMIERS SECOURS 

Une initiation aux gestes qui sauvent avec utilisation du D.A.E (Défibrillateur 
Automatisé Externe) sera animée par Karine et Jean-Bernard. 

Cette session est prévue le samedi 02 avril de 10h00 à 12h00 à la salle pour 
tous. Le nombre de participants est limité à 12 ; merci de vous inscrire auprès 
de Denis au secrétariat de la mairie. 

D’autres sessions seront programmées si besoin. 

 

RAMASSAGE DES ORDURES 

A compter de la semaine du 4 avril les ordures ménagères seront ramassées 
tous les quinze jours : 

 Mercredi 6 avril (semaine paire)  ordures ménagères (bac vert) 

 Mercredi 13 avril (semaine impaire)  tri sélectif (bac jaune) 
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES du 10 et du 24 AVRIL 

Les élections présidentielles se dérouleront à la mairie. Le bureau de vote 
sera ouvert de 8h00 à 18h00. 

 

COMMEMORATION DU 8 MAI 

Dépôt de la gerbe au monument aux morts à 11h30. 

 

REPAS DES AINES 

Longtemps programmé et chaque fois reporté, il aura lieu le samedi 14 mai à 
12h00 à la salle pour tous. 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES du 12 et du 19 JUIN 

Les élections législatives se dérouleront à la marie. Le bureau de vote sera 
ouvert de 8h00 à 18h00. 

 

LOGEMENTS COMMUNAUX 

Le logement Bergerot va bientôt accueillir un nouvel occupant. 

Les travaux de rénovation du logement à côté de la salle pour tous vont bon 
train. Nous espérons qu’il sera disponible au mois de mai. 

 

EGLISE SAINT BLAISE 

La restauration du retable situé derrière l’autel Saint-Joseph est en cours. 

La première phase consiste en la dépose de l’ensemble et sera effectuée au 
début du printemps par les menuisiers en charge des travaux. 

La deuxième phase aura pour but de traiter et d’assainir les murs sur lequel 
est adossé le retable et de réparer le plafond abimé. 

La durée totale de la restauration est de 18 à 24 mois. 
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VILLAGE FLEURI 

Le jury des Villes et Villages Fleuris nous a rendu visite le 16 juin 2021. 

Le résultat nous est parvenu en fin d’année. 

Merci au beau travail de l’équipe de bénévoles de la commune qui nous a 
permis de garder nos deux fleurs. 

 

 

JOURNEE CITOYENNE 

Les 4 et 18 septembre, nos équipes de bénévoles (de 8 
à 78 ans) se sont égarées dans le bois communal… Ils 
en ont profité pour récolter les protections des 
plantations d’il y a plus de 30 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au moins un autre ramassage sera nécessaire pour finir cette action 
écologique ; rendez-vous le 02 juillet à la mairie à 9h00. En cas de 
météo défavorable, une information sera faite via le site de la 
commune. 

 


