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Octobre Rose : voir flyer au verso
La mairie et le club des Aînés organisent une marche solidaire ouverte à tous dans le cadre d’Octobre Rose pour
la prévention du cancer du sein le SAMEDI 09 OCTOBRE 2021 à 10h30. Le départ est fixé devant la Mairie.
Les inscriptions se feront sur place à partir de 10h00.
Club des Aînés :
Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu Mardi 21 septembre 2021 et un nouveau bureau a été élu :
Présidente d'honneur Mme Régine LIOT ; Présidente : Mme Béatrice COUSSAUD ; Vice président : M
Roger BOUCHET ; Trésorière : Mme Monique BRUNET ; Secrétaire : Mme Josette CARBONNIER
Les rencontres ont lieu à la salle socioculturelle tous les 15 jours le mardi de 13h45 à 16h45. Prochaine
rencontre le 12 octobre 2021.
Toutes personnes souhaitant adhérer sont les bienvenues. Pour tout renseignement contacter Mme Béatrice
COUSSAUD au 05.45.20.60.34
Epicerie « Au Passage » :
Le multiple rural de Vadalle vous propose un service de livraison. Vous pouvez
contacter l’épicerie pour plus d’information.
AIPE :
L’association des parents d’élèves a organisé son Assemblée générale le lundi 27 septembre. Un nouveau
bureau a été élu : Titulaires : Présidente : Mme RICHARD Mélanie ;Trésorière : Mme FOLIO Chloé ;
Secrétaire : Mme TIXIER Coralie et 3 suppléantes : Vice-présidente : Mme PUJOL Myriam ; Trésorière
adjointe : Mme BENOIT Déborah ; Secrétaire adjointe : Mme GODIN Kathleen
Atelier : Signe avec bébé ! :
Les Maisons de la Petite Enfance de la Communauté de communes organisent 3 ateliers "Signe avec bébé !".
Il s'agit, pour les parents et futurs parents, d'être initiés à ce mode d'échange avec leur tout-petit avant
l'apparition du langage. Mardi 5 octobre, 14h30 à Mansle (07 71 35 15 46) ; Lundi 11 octobre, 09h30 à Vars
(05 45 37 43 30) ; le mercredi 20 octobre, 09h30 à Aigre (05 45 60 31 39).
Propreté de la voirie :
Les poubelles doivent être sorties la veille après 18h00 dans la mesure du possible. Il est d’usage de mettre sa
poubelle sur le trottoir devant son habitation. Il convient après le passage des agents de Calitom de ramasser
les déchets qui pourraient rester après la collecte afin de laisser le trottoir propre pour les piétons. De même il
est essentiel que les personnes qui promènent leur chien prennent soin de ramasser les crottes que celui-ci
pourrait faire.
Messe à Aussac :
Une messe aura lieu le samedi 9 octobre à 18h30 en l’Eglise Saint Pierre d’Aussac.
Survol d’hélicoptère :
Dans le cadre de la surveillance des lignes moyennes tensions pour le compte d’ENEDIS, un hélicoptère va
survoler le territoire de la commune à très basse altitude pendant la période du 23 septembre au 22 octobre
2021, cette date pouvant être modifiée en fonction des conditions météorologiques.
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