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Feuille d'informations municipales 

  

N°241 du 14 décembre 2020 

        

 
Accueil de la nouvelle secrétaire de mairie : 

 

Depuis le 16 novembre Mme Céline Croizard occupe le poste de secrétaire de Mairie. 

Je lui souhaite au nom de tous les habitants la bienvenue. 

 

Grippe AVIAIRE H5N8 

  
Un foyer de grippe aviaire de type HN a été identifié en France. Les mesures suivantes s’appliquent en 

Charente : Claustration ou protection des élevages de volailles par un filet avec réduction des parcours 

extérieurs pour les animaux, l'interdiction de rassemblement d’oiseaux" dans des concours ou des expositions 

par exemple, ou encore de "transports et lâchers de gibiers à plumes" et "d'utilisation d'appelant" par les 

chasseurs. Sur le site Internet de la commune vous pourrez télécharger la fiche de bio-sécurité. 

Par ailleurs Mme la Préfète de la Charente rappelle que tout détenteur d'oiseaux est tenu d'en faire la 

déclaration auprès de la mairie en renseignant la fiche cerfa 15472*02 disponible sur le site  Internet de la 

mairie.  

 

Sapin de Noël : 

 

Nous vous proposons de déposer vos sapins de Noël à compter du 5 janvier 2021 sur l’aire de stockage des 

Rondeaux, située entre Vadalle et Ravaud le long de la voie communale N° 215. Un fléchage sera installé. Les 

sapins seront ensuite broyés. Le broyat sera utilisé pour les  espaces de la commune. Déposer uniquement les 

sapins. 

 

Feux de plein air : 

 

Comme suite à plusieurs demandes, je vous rappelle que les feux de plein air sont interdits depuis le 1 juin 

2018 dans leur grande majorité. Quelques exceptions subsistent et elles sont précisées dans l’arrêté 

préfectoral. 

 

Passage du Géomètre du cadastre : 

 

Le géomètre du cadastre interviendra sur la commune pendant les mois de Décembre et janvier. 

 

COVID 19 : 
 

Les membres du CCAS de la commune sont  à votre écoute et poursuivent leurs actions en toute discrétion au 

profit des personnes fragiles. Vous pouvez nous contacter au 06 75 75 72 68. 

 

 

  

  

  
Ce Noël 2020 va être difficile avec la COVID qui pèse sur nos familles et 

nos proches. Les perspectives pour 2021 sont porteuses d’espoir et c’est à 

présent qu’il faut faire l’effort nécessaire afin de nous préserver. 

 Les élus et le personnel communal vous souhaitent de passer ces fêtes de fin d’année. 

 

Prenez soin de vous. 
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Opération de Noël Solidaire: 
 

Vous pouvez participer à l’opération noël solidaire en offrant aux plus démunis et aux sans abris, une boite de 

noël contenant un truc chaud, une confiserie, un jeu, un produit de beauté neuf, un mot doux et surtout un peu 

de votre cœur. 

 

 

 


