
Ce bulletin naît d’une réflexion partagée il y a
déjà quelques temps, sur des outils de partage.

C’est une piste.

Les informations de ce bulletin se veulent utiles,
à l’heure où le local semble renaître de ses

cendres un peu partout.

Ce premier fascicule est succin. Merci par
avance de votre indulgence !

Les prochains seront construits et enrichis sur la
base des retours !

N’hésitez pas à transmettre vos idées d’ajout
(coustaussa@gmx.fr) ou à participer à l’édition

du prochain numéro du 15 octobre !  

LE CHÂTEAU

 Pour une visite du
Château, 

vous pouvez contacter
Gauthier au :

06 14 30 70 71

PERMANENCE MAIRIE

Le mardi de 14h à 16h

04 68 74 08 51 

  Site web www.coustaussa.info

 VIDE GRENIER 

Le Comité des Fêtes
envisage un vide

grenier

 le 16 octobre 2022.

 Rédaction Sandro  / Fascicule distribué dans les boite aux lettres du
village et mis en ligne sur le site de la mairie. 



AVANT TOUT
Méfiez vous ! Une suite

d'intoxications de chiens ont eu
lieu ces derniers jours.

Une sur le Pech et plusieurs sur
les abords de la Sals ( possibilité
d'une mauvaise qualité d'eau).

Par précaution, surveillez vos
animaux pour éviter des soucis !

PÉTANQUE   (NOUVEAU)
Un moment pétanque va être mis
en place le samedi, rdv 17h, au

fond du parking du château.

N'hésitez pas à venir !

 

Des boules seront à disposition.  

BOIS DE CHAUFFAGE

 Pour du bois de
chauffage, vous
pouvez contacter

Romain 

au 

06 72 06 46 98

MASSAGE

Si vous souhaitez un massage
thérapeutique, n'hésitez pas à

contacter Laurence 

au 

06 89 39 13 78

 MAROQUINERIE / CERAMIQUE /
SCULPTURE 

Christiane et Bernard seront ravis
de partager avec vous sur ces

différents domaines. 

Des idées cadeaux pour Noël

04 68 74 86 26 

OEUFS VOLAILLES
 Si vous voulez des œufs du

village ou de la volailles 

(sur commande) 

vous pouvez contacter Cédric
au : 

06 08 85 99 61


