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Eclairage public
L'extinction de l'éclairage public
est programmée d'ici le début
de l'été, prochainement une
publication sera faite dans la
presse et des panneaux seront
disposés aux entrées de la
commune.

Campi’NudeRoad
Suite à la sollicitation de
l’association
« Campi’NudeRoad »
le conseil municipal a décidé
d’organiser une semaine
dédiée
aux
personnes
pratiquant le nudisme, l’été
prochain, sur l’aire de
camping-car.
L’évènement aura lieu du 11
au 17 Juillet 2022.

Ramassage des ordures
Déchets ménagers :
Tous les vendredis
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Élections présidentielles
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h les
dimanches 10 et 24 avril.
Une refonte de la liste électorale est en cours, vous
recevrez votre nouvelle carte électorale d'ici le premier
tour de scrutin, si ce n'est pas le cas, contacter le
secrétariat de mairie.
Vous ne pouvez pas vous déplacer le jour des élections?
Rendez-vous à la gendarmerie la plus proche pour
effectuer votre procuration ou sur
https://www.maprocuration.gouv.fr
1. Rendez-vous sur le site www.maprocuration.gouv.fr et
authentifiez vous via FranceConnect.
2. Saisissez votre demande de procuration
3. Rendez-vous dans une brigade de gendarmerie ou un
commissariat de police pour faire valider votre
procuration
4. Une fois que vous avez reçu la confirmation par
courriel que votre procuration est validée par les forces
de l’ordre et la mairie, informez votre mandataire qu’il
pourra se rendre dans votre bureau de vote pour voter à
votre place.
Vous êtes électeur sur la commune et vous souhaitez être
assesseur lors des prochaines élections, n’hésitez pas à
contacter le secrétariat de mairie.

Tri sélectifs :
Vendredi 8 et 22 Avril

Pensez à vous munir de votre carte électorale ou d’une
pièce d’identité.

Mise en place de la dématérialisation des demandes d'autorisation
d'urbanisme
Depuis le 7 mars 2022, le téléservice de Saisine par Voie Électronique est disponible depuis le site
internet suivant : https://sve.sirap.fr/#/064463/
Vous pouvez déposer de manière dématérialisée vos demandes d'autorisation d'urbanisme.

Anniversaires de nos aînés

Au mois de mars, nous avons souhaité les
anniversaires de Mme Juliette Carrey et de
M. Pierre Jouan-Préchacq, qui ont fêté
respectivement 88 et 86 ans.

Dimanche 03 avril
de 10h à 17h, salle Palisses
Restauration et buvette sur place.
Venez nombreux !

C’était
LE MOIS DERNIER

Encore une fois, les agents communaux
se sont surpassés pour proposer aux
enfants un repas spécial « Carnaval » le
vendredi 18 mars.
Un grand merci à elles et aux enfants de la
garderie qui ont contribué à la décoration de la
cantine.
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