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Conseil Municipal : Jeudi 6 octobre à 20h15, en mairie. 

 

                                                     

 

ELECTION DU NOUVEAU MAIRE 
Par courrier reçu récemment en mairie, le Secrétaire Général de la 

Préfecture nous a informé qu’il avait accepté la démission de Chris-
tèle DESSITE de son mandat de maire de la commune. Etant donné 
qu’elle conserve, pour l’instant, son mandat de conseillère, le conseil 
municipal est donc encore au complet (19 membres). 

L’élection du maire se déroulera donc, conformément aux textes en vigueur, au 
sein du conseil municipal, lors d’une prochaine séance qui se déroulera le 6 oc-
tobre prochain. C’est actuellement Denis LESIEUR, le 1

er
 Adjoint, qui gère les af-

faires courantes de la commune jusqu’à l’élection. 
Vous ne serez donc pas appelé à retourner aux urnes. 

TRAVAUX RUE DU HAUT BOURG 
ET COLLECTE DES DECHETS 

Les travaux de finition de la rue du Haut Bourg et du 
parvis de l’église débuteront le lundi 17 octobre. Ils entrai-
neront des difficultés de circulation. 

Une fois les travaux terminés, la tournée de ramas-
sage des déchets ménagers qui avait été décalée, reviendra donc à la nor-
male à partir du 31 octobre prochain.  

Bien qu’étant un jour férié, les poubelles  
seront ramassées mardi 1er novembre. 

Le lundi  

31 octobre 

 
La mairie,  

le centre de loisirs  
et le local ados  
seront fermés 

 

CENTRE DE LOISIRS 
Inscriptions 

vacances d’automne 

 

du 26 septembre  
au 7 octobre 

2022. 



 

SECHERESSE 

 

La commune n’a pas été reconnue en état de catastrophe natu-
relle pour la période du 1

er 
janvier au 31 août 2021. 

En cas de fissures liées à la sécheresse de l’été 2022, vous de-
vez déposer avant la fin de l’année en mairie un courrier expliquant 
les dommages constatés, accompagné de photos. La commune entamera alors 
une procédure de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
auprès des services de la Préfecture. 

Plus les dossiers seront nombreux et plus la commune aura de chance 
d’être reconnue sinistrée. 

DEFIBRILLATEUR 
 

 
En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 per-

sonnes sont victimes d’une mort subite par arrêt cardiaque. 
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif 
médical qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt car-
diaque.  
 
La commune est équipée de 3 défibrillateurs : 

● Au gymnase, en face de la bibliothèque, rue des Tilleuls, 
● Sur le pignon de l’entrée de l’école maternelle, rue de la Mairie, 
● Près de l’entrée du gymnase, rue des Ecoles. 

 
Ce ne sont pas des jouets avec lesquels on peut s’amuser. 
Toute personne, même non-médecin, est habilitée à utiliser un DAE. Accom-

pagné d’un massage cardiaque, le DAE contribue à augmenter significativement 
les chances de survie. 

Grâce à une assistance 
vocale, l’utilisateur du DAE 
est guidé pas à pas, du 
massage cardiaque au 
placement des électrodes. 
C’est le DAE qui fait le dia-
gnostic et décide de la né-
cessité de choquer ou 
pas. 

COLIS DE NOEL 
Vous avez 75 ans ou plus et vous n’avez pas reçu de courrier 

pour votre colis de Noël ? Contactez la mairie au 02 54 52 58 00. 



BIBLIOTHEQUE EN FETE 
présente 

 

« TOUS AVEC DON QUICHOTTE » 
par LA COMPAGNIE JEAN ET FAUSTIN 

 

Vendredi 25 novembre 2022 

19h00 à la salle polyvalente 

Ouverture des portes à 16h30. 
 

Spectacle écolo-rigolo, librement adapté du roman espagnol éponyme, qui 
embarque petits et grands dans les mésaventures du chevalier de la planète 
ronde ! Et si le public venait en aide à Sancho Panza pour ramener Don Qui-
chotte à la raison et entamer une véritable transition ?  

 

Exposition des travaux des enfants des écoles maternelle et élémentaire  
et du Centre de Loisirs . 

 

 
 La bibliothèque municipale sera fermée les 2 et 4 novembre 2022 

ainsi que le 25 novembre. 

ASPADES 
 

 

Envie de rencontrer  
d’autres parents ? 

 
De participer à la vie des écoles ? 

 
De donner votre avis ?  

Vos idées ? 
 

Venez rencontrer les membres de 
l’ASPADES quand vous voulez  
 

entre 19h30 et 21h30 
Mardi 11 octobre  

Salle du foyer 

OPERATION VILLAGE PROPRE 
 

Rendez-vous le jeudi 13 octobre à 8h45 en mairie  
pour un petit café avec gâteaux avant le départ à 9h00. 




