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i'o uor'aw c a wlo wwuev

Cr,ewe Vat e&e A oot/ÿLvÿt/-,t^aé ses fo,rwtLovÉ LC 20 avyLL 2OZ-
væwe esl ü à t tegssao, LL a es a^,s ethabLte caÿaOnÂl.
tL æt à tenrls 7av+æL à saL"l.}-vazLlt,LThaLyesyar sen*aLw,lts vv.ardt et
vÿtcyoredL etLe ræte dvttetruTs à saLLLao.t lûhültduswatæL

Saint Bozile de Meyssoc
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.CeVetit mot [u Jÿlaire : tsonjour à tous ! J'esyère que fe mois de mai nous

ayyorterayfus de [i6erté..[.es restrictions actue[[es {evraient être a[[égées îayrès
fes yroyos ût gouvernement. f a vaccinatian se yotusuit et vous êtes nombreux à
en avoir 6énéficié. It faut souhaiter que tout fe monde 1ruisse en yrofiter
rayidement your reyrendre une vie normafe. fn attendant, Jrrenez soin de vous.
Éric CISCARD
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Dès récq(ww dæ Lnstructîans de La

Préfeoture, uw o ovlLtlLwüqwé sera d"styîb wé

dan s v os bditæ av,;<. lÆræ.

i.

.F.tr{

I (

\ .i,r"

!;



I

I
ÿ

§

f

a

+

ll
lr. t.t>')

I

>Lwtnwohe Lg avYLL 2o2i-
o7éra{ww dé,sherbage dans Le

bowrg, Le Lowg de La >to, svtr Le stke

de La « gaYe », Les abords dr,t

oL,rwetùre gt de La vwaLvit.

L'équr4e rn*wüotTaLe .S'est
,rvvobLLtsée, ohaoww aÿeo sow

oufr,L, trlotevtr, wnk aussL

débrov<ssaLLLeuses, towdeuses,

I

bLvr,e*es...

L-t CowseLL a traLté æsewtLeLLevue^L de quesü,0ns fr,wanaLèræ ewprésewoe

de MowsLe*r BR^OHE-.I-, rrésorver. Lls éLws owt
alprouvé à L'wwaw.vuLlé Le oovwpte de gestLow et Le

cowcTte advv"LwLstræiuf 2ozo, avawt d,e déLLbérer

svtr Les résr.,.LtaB à rqorter au budget 2o2.. ce

derw,er s'éqtrLLLbre ew dQewses et ew reoe*æ de

f o wotLownevwewt aw vwowtank d e t+ s 3z+,as e
et d'LwvestLssevwewt ù t-st +74,55 e. U bu,dget

2r21 a été voté à L'vtnaür.n*tté.

& A oon*qter dvt 5 JttlN 2oz-
bLbLLothèque nuüor,yaLe seYa

ouveYte Le PegMteR SAMEDI dx

La

W gestæ bari)ræ serov*bæw entevrÀvt ræyeotés, ltTort du n/Lasqt4e obLt3atolYe.
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Lr, tiLaYLa ge d' e,znLLî.e. cl-tlARE L
et)eav\-"hLLLpe Aluner.-] a élé

oéLébré sat/vLedL zJt avôL à La

n*aLriæ. t;rs vvuaik étaLenk

ewtoxrés d'uvtt dLzaLw deyersowws, dov*
l,ewrs vwavwans, ,ÿtarua etFravwLw, etLeurs

ewfan*s, Avttovûw et Maroeavt. MetLLeurs vær,tx

debowhewr ùla fantîlle ALTIERl.
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'ntak del+ hevLY?s àtThewræ.
o^verte à tows, qR^frtll-
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