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          LE MOT DU MAIRE 

 
 Ces derniers temps nous recevons régulièrement de nombreuses plaintes concernant la di-

vagation des animaux domestiques. Nous demandons aux propriétaires de veiller à les garder 

chez eux et pour les chiens de les promener en laisse et de ramasser leurs excréments. Des cap-

tures seront systématiquement assurées dans les cas de divagation. Nous encourageons les dé-

tenteurs de chats de les faire stériliser afin de limiter leur prolifération grandissante. 

 

Il serait bon que chacun prenne conscience que les actions de capture et le nettoyage des déjec-

tions et des poubelles régulièrement éparpillées sur les voies et espaces publics occasionnent une 

perte de temps pour les autres travaux d’entretien à réaliser. 

 

Nous constatons également des décharges sauvages de déchets multiples et variés alors qu’il existe sur le canton 

deux déchetteries, des colonnes à verres, des containers à vêtements. 

Je suis régulièrement obligé de mobiliser plusieurs fois par semaine les agents des services techniques pour net-

toyer, ce qui pourrait être évité si chacun avait un comportement responsable. Vos déchets sont les vôtres et pas 

ceux des autres.         

Jean AMOUROUX 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 20 octobre 2015 - s’inscrire au plus tard vendredi 16 avant 12h à l’accueil de la  mairie. 

VIE ASSOCIATIVE 

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

 
« Les nouvelles aventures d’Aladin » 

Samedi 17 octobre 2015 

20h45 à la Cave aux Contes 

Tarifs: 5 € tarif plein 

4 € (-18ans, étudiants,...) 

28ème FESTA DE LES BRUIXES  
 

 Les 24 & 25 octobre prochain 

 

Attention elles arrivent ! 

ROUTE BARRÉE 
 

Dans le cadre des travaux d’élargissement de l’A9,  l’avenue de Nidolères jusqu’au rond point du Boulou est barrée 

depuis le 28 septembre jusqu’au 20 novembre 2015 inclus.  

THÉÂTRE 
 

L’œil en coulisses vous présente 

 

Vendredi 09 octobre 2015 

20h30 à la Cave aux Contes 

« Ca sent le sapin ! » 

Entrée 6€ - gratuit pour les moins de 12 ans. 

 

Venez nombreux ! 

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. 
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