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    LE MOT DU MAIRE 
 

Civisme, es-tu une valeur oubliée ?   

Je continue à constater des dépôts divers sur tout le territoire (gravats, bou-

teilles, vieux meubles, matelas, etc..) 

 

Devant la Mairie nous ramassons très fréquemment, je dirais même presque 

tous les jours des bouteilles, des sacs Mc Do, des mégots de cigarette, etc… 

 

Ces personnes ne font même pas l’effort de déposer ces détritus dans la poubelle à proximité. 

Ils se permettent même d’uriner à l’angle de celle-ci. 

Quelle éducation ! Quel respect pour autrui ! Commettraient-ils ses actes chez eux ?  

 

Il n’est plus possible d’accepter ces comportements, la gendarmerie est alertée et à mon grand 

regret je me verrais dans l’obligation de pénaliser. 

Meilleurs vœux,  

Jean AMOUROUX. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 24 janvier 2016- s’inscrire au plus tard vendredi 20 avant 12h en mairie. 

 CÉRÉMONIE DES VŒUX 

 
Le Maire, les Adjoints et le conseil municipal, vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année et ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux qui se déroulera :  

 

Le jeudi 19 janvier 2017 

À 18h30 

À la Cave aux Contes 

 

La secrétaire générale et l’ensemble du personnel communal vous adressent leurs meilleurs 

vœux à l’occasion de cette nouvelle année.  

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

BARBER TRUCK, SALON DE COIFFURE AMBULANT 
 

À partir du 31 janvier 2017, le barber truck (salon de coiffure ambulant) « l’Arrêt sur le Côté » 

sera présent tous les mardis de 9h à 16h30 sur la place des Oliviers. 

Coupe rétro, classique et tendance, rasage à l’ancienne. 

Pour l’homme et l’enfant, coupe femme sur rendez-vous. 

 

Contact: Sabrina au 06.22.24.47.37   @larretsurlecote 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

« Les animaux fantastiques» 
Samedi 21 janvier 2017 

20h30 à la Cave aux Contes 

Tarifs: 5 € tarif plein 

4 € (-18ans, étudiants,...) 

LOCATION 

 
 

La commune loue un studio de 22m² pour 290€ + 10€ de charge. Toute personne intéressée est 

priée de déposer une demande écrite à l’accueil de la mairie. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le samedi 28 janvier 2017. 

ROUTE FERMÉE 
 

En raison de travaux sur une canalisation de gaz TIGF le chemin communal n°1 (traverse du ca-

nyon) sera fermé du lundi 06 février au vendredi 10 février 2017 . 

Soirée Chanson 
Vendredi 20 janvier 2017 

19h00 à la Cave aux Contes 

INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATOGÈNE H5N8 

 

Depuis le 5 décembre 2016, suite à la détection de plusieurs foyers d'influenza aviaire haute-

ment pathogène H5N8 dans des élevages du sud ouest et sur des oiseaux de la faune sauvage 

dans le Pas de Calais et en Haute Savoie, le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et 

de la forêt a décidé de relever le niveau de risque vis à vis de la maladie à "élevé" sur 

l'ensemble du territoire. Il est attendu de tous les détenteurs de volailles commerciaux ou 

non commerciaux: 

 le confinement des volailles et autres oiseaux captifs ou leur mise sous filet 

 la réduction des parcours de sorte que soit évitée la proximité des points d’eau naturel, 

cours d’eau ou mares. 

Des dérogations aux mesures de claustration sont possibles pour les détenteurs commerciaux. 

Ces dispositions sont également applicables aux élevages de gibiers à plumes. 

Il n’y a pas de dérogation possible pour les élevages non commerciaux. Ils doivent être sys-

tématiquement confinés ou protégés par des filets. 
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