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Durant l’été, la Mairie change ses horaires d’accueil
Du 1er au 31 août 2021, les horaires d’accueil téléphonique et d’ouverture seront aménagés comme
tel :
L’accueil sera ouvert les mardis, mercredis et vendredis après-midi de 14 heures à 17 heures 30 et les
samedis matin de 9 heures à 12 heures. L’accueil téléphonique se fera du 1er au 15 août uniquement
les après-midi et du 15 au 31 août toute la journée du mardi au samedi matin.

Réunion publique d’information sur le PLU
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.), nous vous invitons à assister à une réunion publique
d’information qui aura lieu le jeudi 9 septembre 2021 à 18
heures 30 à la salle d’animation rurale.

Vaccination contre la COVID-19
En complément des centres de vaccination, les médecins
généralistes ainsi que les pharmaciens participent à la
campagne de vaccination. A l’exception du vaccin des
laboratoires Pfizer, qui nécessite des conditions de stockage
particulières, vous pourrez y trouver les autres vaccins.
N’hésitez pas à vous rapprocher de ces professionnels et à
prendre rendez-vous directement avec eux ou sur les sites
dédiés (Logic RDV, Doctolib…..)

Aux papilles italiennes
L’offre de commerces ambulants sur la place du village se
renouvelle. À partir du 3 septembre, vous pourrez retrouver
Jessica les mardis, vendredis et samedis de 16 heures à 21
heures 30. « Aux papilles italiennes » vous propose une
large gamme de pizzas, bruschettas, etc….
Pour plus d’informations n’hésitez pas à la contacter au
06.61.58.63.15 ou auxpapillesitaliennes@gmail.com

Contre l’ambroisie, tous mobilisés !

De nouveaux habitants sur la place
Avec l’accord de la municipalité, le bassin de la
fontaine accueille désormais des hôtes vertébrés
aquatiques ! Et comme le déclamerait Schubert :
Voyez au sein de l’onde,
Ainsi qu’un trait d’argent.
La truite vagabonde
Braver le flot changeant.
Légère gracieuse
Bien loin de ses abris.
La truite va joyeuse
Le long des bords fleuris.
La truite va joyeuse
Le long des bords fleuris.
Un homme la regarde
Tenant l’appât trompeur
Ô truite, prends bien garde
Voici l’adroit pêcheur
Sa marche, beau mensonge
Est là pour t’attraper
Crois-moi, bien vite plonge
Et crains de la happer.

Crois-moi, bien vite plonge
Et crains de la happer.
La mouche brille et passe
La truite peut la voir
Glissant à la surface
De l’onde au bleu miroir.
Soudain, vive et maligne
La truite au loin s’enfuit.
Pêcheur en vain ta ligne
S’agite et la poursuit.
Pêcheur en vain ta ligne
S’agite et la poursuit.

