FLASH INFO MAIRIE
JUILLET/SEPTEMBRE 2014

Rappel :
Les conseils municipaux sont programmés habituellement les 1ers lundi du mois à 20h30. Ils sont ouverts à tous.
Les compte-rendus sont toujours lisibles en mairie.
Certains sujets seront plus particulièrement développés dans le bulletin municipal de fin d'année.

***************************************************************************************

Festivités du Foyer rural
Le 25 juillet 2014 :

Cérémonie pour remise d'une récompense aux jeunes bacheliers 2014

Rectificatifs :

- remplacer Léon Apt par Léon Herrington,
- rajouter Benjamin Gatimel

Nota : les bacheliers des prochaines années devront se manifester
auprès de la mairie, afin d'éviter tout oubli.

Les 29/30/31 août 2014 :

Fêtes de Saint Amancet

***************************************************************************************

Festivités ES OUROS
(Eglise de St Amancet)
Le 21 septembre 2014 :

NIGHT QUARTET - Chorale Gospel Negro Spirituals.

***************************************************************************************

Travaux divers
- Installation de containers à ordures, en complément de ceux du village, au croisement des chemins vers En Callas et Pinel.
- Mise en place de poteaux pour extension de l'éclairage public sur le chemin de la Gourgo d'En Bassal.
- Le 20 juillet, rebalisage et nettoyage du chemin des Avaris.
- Suite aux orages, curage en urgence des fossés dont ceux servant à l'évacuation des eaux pluviales sur le chemin du Cazal.
- Mise en place de portes métalliques neuves dans le local des filtres.
- A noter, l'acquisition d'un sécateur adapté au tracteur de la commune, ainsi que le remplacement de la débroussailleuse.

***************************************************************************************

Les infos du maire
- Rencontre des candidats sénateurs
En mairie : BONNECARRERE/THOUROUDE/CARCENAC/PINOL (soeur de Chantal Loup, pour info)
Autre : FERNANDEZ/PRAGNERE
- Demande faite au Conseil Général pour un deuxième abri de bus (sens Sorèze -> Dourgne).
- Implantation prévue d'un radar entre les chemins de Montmoure et de Saint Afrique.

***************************************************************************************
à retenir
Octobre 2014 :

En prévision de la Toussaint, grand nettoyage du cimetière.
Dans les locaux de la mairie :
Vernissage des peintures de Brigitte Martin, "l'été de DAN",
jusqu'au 12 octobre (lundi, jeudi et dimanche après-midi)
*Toute nouvelle proposition sera la bienvenue*

Le 9 novembre 2014 :

Messe à 10H00
Inauguration d'une plaque commémorative de la guerre d'Algérie.
Exposition sur la guerre de 14/18 dans les locaux de la mairie.

Le 6 décembre 2014 :

Repas des anciens

