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Bienvenue dans Murmures, votre bulletin revient. Il paraitra trois fois par an.
SERVICE DE LIVRAISON DE PAIN
Initié

pendant

le

confinement,

le

service

de

livraison

de

pain

continue

mais

évolue.

La Boulangerie d’Arbus effectue désormais un dépôt de pain 2 fois par semaine au village.
Il vous est ainsi possible de venir chercher votre commande le lundi de 16h00 à 18h30 à la mairie, et le
vendredi de 16h00 à 18h00 à la Maison des Vins.
Si ce service vous intéresse, vous pouvez réserver auprès de Pascale Majesté au 06 87 48 40 88 qui vous
communiquera les modalités de règlement.
PORTAGE DE LEGUMES
Dans le même esprit, et au vu de la réussite du dispositif, nous vous proposons d’instaurer durablement le
système de groupement d’achat de légumes de saison auprès d’un fournisseur local, Ginette Montolieu.
En revanche sur la période estivale, étant donné que nous sommes nombreux à avoir un potager, nous
suspendons le dispositif jusqu’au 1er Octobre.
Fonctionnement : les bénévoles vous informent des produits disponibles le mardi puis regroupent vos
commandes jusqu’au mercredi 11h00 au plus tard pour une livraison de vos légumes le lendemain à partir
de 18h15. Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à vous rapprocher de Rosette VOTIE au
06 82 02 78 81.
JOURNEES CITOYENNES
Des bénévoles du village se sont retrouvés pour des rendez-vous hebdomadaires le samedi et le dimanche
matin afin d’entretenir les infrastructures communales. Nous donnons rendez-vous à toutes les bonnes
volontés le samedi 11 septembre 9h00 à la mairie (et peut être déjà en aout, voir auprès de la mairie). Au
programme :
o

Nettoyage des espaces verts

o

Entretien des abords de la piscine (à crapauds)

o Atelier peinture, Entretien des chemins ruraux …
UN JEUDI SOIR À LACOMMANDE 2020
Parvis de la Maison du Jurançon, pour terminer la semaine en toute convivialité et profiter des soirées
estivales, les Vignerons indépendants du Jurançon vous invitent à des soirées musicales en juillet,
à partir de 19h00 (la soirée se terminant à la tombée de la nuit).
Entrée libre et gratuite, buvette et restauration grâce aux producteurs fermiers.
Tous les jeudis du 16 juillet (à confirmer) au 6 août.
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LA COMMANDERIE DE LACOMMANDE
Les animations ont repris ce samedi 11 juillet à la commanderie.
Le programme des prochaines dates est disponible sur place et à la mairie.
FETES LOCALES
Le feu de la Saint Jean s’est bien déroulé, tous les participants étaient heureux de se retrouver.
Concernant la fête du village, nous n’avons pas encore la certitude qu’elle pourra avoir lieu. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés.
TOUR DE FRANCE
L’étape PAU - LARUNS traversera la commune le dimanche 06 septembre.
Venez nombreux pour encourager les coureurs.
GYMNASTIQUE
Reprise des cours en septembre.
Première séance gratuite, puis tous les mercredis de 18h15 à 19h15 à la Maison pour Tous.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Marie-Claire 06 18 84 09 25 ou Rose 06 82 02 78 81.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Lors des opérations de maintenance de la station d’épuration, nous avons récupéré une quantité
importante de lingettes. Bien qu’elles soient vendues comme biodégradables, celles-ci obstruent les
pompes et empêchent l’écoulement normal des eaux usées. Elles peuvent, à terme, occasionner des
dégâts sur le système d’assainissement.
Il est donc indispensable de les éliminer avec les ordures ménagères (même s’il est signalé sur l’emballage
qu’elles peuvent être jetées dans les WC). D’avance merci de votre attention.
o Comment ça marche, une station sur lit de roseaux ?
Pour les curieux, une visite de la station sera organisée cet hiver. Une information sera diffusée sur le
site et par le biais du prochain Murmures…, pour convenir d’une date.
SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Pour retrouver l’actualité de Lacommande : http://www.lacommande.fr
ACCEUIL EN MAIRIE
Le secrétaire, Denis Drouillard vous accueille :
o le lundi : de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h.
o le jeudi : de 8h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30.
Permanence des élus : le lundi de 16h à 18h30 et le premier samedi du mois de 09h30 à 12h.
Téléphone : 05 59 82 70 39

Bon été à toutes et tous.
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