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Horaires d'ouverture mairie
mardi de 14h à 16h30 et jeudi de 9h à 12h

:

Bonjour à tous,
Voici le premier bulletin communal d’information.
Comme vous le savez, nous sommes entrés dans une
nouvelle période de confinement. Le virus circule de
plus en plus et même en milieu rural. Respectez bien les
gestes barrières. Cette crise sanitaire change nos
habitudes et stoppe la vie associative de notre
commune.
Prenez soin de vous.

Bibliothèque : un listing
est à votre disposition à
la mairie. Vous pouvez
également le consulter
sur le site internet. Plus
de 1300 livres, 60 CD et
70 DVD y sont
répertoriés.

Eric CISCARD.

Wifi territorial
C’est quoi ? c’est une borne qui sera placée sur le toit de la mairie,
en accord avec le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (P.E.T.R.) et
l’Office de Tourisme de la Vallée de la Dordogne. Une convention sera
signée entre les trois parties.
Dans quel but ? favoriser l’accès à internet gratuitement aux
touristes qui traversent la commune.
Objectifs : dynamiser l’économie locale, informer les usagers et
mieux comprendre leurs attentes,
(artisans, produits locaux, gites, etc…).
Quand ? au printemps 2021

Cimetière
Mise en sécurité du virage du cimetière
par le Conseil Départemental.
Quand ? premier semestre 2021

Travaux sur nos voieries
Où ? route de la Croix de la Cabane,
chemin des Champs et du Bois Grand (bo gron).

Quand ? ils ont débuté

Aïcontis
La commune est contente de recevoir le festival du fantastique
et de l’imaginaire pour sa 9ème édition.
Quand ? 2 et 3 octobre 2021

Au vu du décret n° 2020-1310 du
29 octobre 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire, nous sommes dans
l’obligation d’annuler la cérémonie
prévue le 11 novembre 2020 en
l’honneur de nos soldats morts
pour la France. Les élus
déposeront une gerbe au
monument aux morts. Merci à vous
pour votre compréhension.

La boulangerie « Au Blé d’Or »
 05 55 25 48 66
er
du 1 au 15 novembre 2020
La boucherie Stéphane BOUIN
 06 81 13 07 71
du 24 décembre 2020
au 10 janvier 2021
L’épicerie, fruits, légumes, fromage,
produits d’entretien et divers
CREMOUX Laurent
 06 70 92 49 00
pas avant début janvier 2021

