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ANIMATION D'ETE 2021

L’équipe municipale, en partenariat avec les
associations locales et les animateurs bénévoles, a
le plaisir de vous faire parvenir ci-joint le programme
des ATELIERS D’ETE 2021.

Merci de vous inscrire selon les indications du
fascicule joint. 

PLAN CANICULE 

Si vous souhaitez figurer au registre "plan d'alerte
et d'urgence" en cas de risques exceptionnels et
entre autres en cas de canicule, faites-vous
connaître en mairie. Vous serez inscrit sur un
registre spécialement ouvert à cet effet. Vous êtes
âgé de 65 ans et plus et résidez à votre domicile,
âgé de plus de 60 ans et reconnu inapte au travail
et résidez à votre domicile, adulte handicapé
bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV
du livre II du code de l'action sociale, vous êtes
donc concerné.
 La finalité de cette opération est d'organiser en cas
de déclenchement du plan d'alerte un contact
périodique avec les personnes inscrites afin
d’apporter les conseils et l'assistance dont elles
pourraient avoir besoin.

CREALIANCE
LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS

INAUGURATION DE L'EGLISE SAINTS
PIERRE ET PAUL

Ce grand chantier s'achève enfin !
Suite aux travaux de rénovation intérieure qui se
terminent ces jours-ci, l'inauguration aura lieu le
dimanche 27 juin à 10h, lors de la fête patronale.
Bien entendu, cela se fera dans le cadre de
l'application des mesures sanitaires, masque, gel,
distanciation et respect du nombre de personnes.
Un dossier complet relatant des étapes de cette
rénovation paraîtra dans la prochaine édition du
bulletin municipal, début 2022.



Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis
moins de 5 ans)
Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
Carte vitale avec photographie
Carte du combattant (en cours de validité) avec
photographie, délivrée par l'Office national des
anciens combattants et victimes de guerre
Carte d'invalidité (en cours de validité) avec
photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours
de validité) avec photographie
Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de
validité) avec photographie
Carte d'identité avec photographie ou carte de
circulation (en cours de validité) avec photographie,
délivrée par les autorités militaires
Permis de conduire (en cours de validité)
Permis de chasser (en cours de validité) avec
photographie, délivré par l'Office national de la chasse
et de la faune sauvage
Récépissé valant justification de l'identité (en cours de

Comme pour chaque élection, nous recherchons des
bénévoles pour la tenue des bureaux de vote à
l'occasion des prochaines élections départementales
et régionales les 20 et 27 juin 2021.
Merci de vous inscrire en mairie au plus tôt.
Rappel : pour pouvoir voter, il faudra obligatoirement
présenter une pièce d'identité

Voir liste ci-après :
  

validité), délivré en échange des pièces d'identité en cas
de contrôle judiciaire
 

Pour respecter les gestes barrières merci de
vous munir de votre propre stylo pour signer
les feuilles d'émargements.

 
 
 
 
 

ELECTION DU 20 ET 27 JUIN 2021 

Mai
 

JOURNÉE CITOYENNE LE 3 JUILLET  

Participer à la Journée Citoyenne permet de
faire connaissance avec les habitants du
village, de participer à la préservation du
patrimoine local et à l'entretien des biens
communaux.
Après la matinée de travail, une collation sera
offerte aux participants et permettra de
poursuivre les échanges en toute convivialité.

Qui est concerné ?
Tous les habitants du village. Chacun peut
apporter ses compétences et sa bonne
volonté.

FAIRE ENSEMBLE
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE

 
Pensez à vous inscrire 

Voir feuillet ci-joint
 
 
 

Le tirage du bois d'affouage aura lieu le lundi
31 mai 2021 à 14h en mairie.
Prix des 4 stères : 200 €
Paiement par chèque, le jour de la vente, à
l'ordre du Trésor Public.

VENTE DE BOIS D'AFFOUAGE


