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LES BREVES...

Coupure d’eau - Au cours de la dernière période de gel, le 
29 janvier dernier,

 une coupure d’eau a eu lieu suite à des fuites sur le ré-
seau.

 Les choses sont rentrées dans l’ordre en fin de journée. 

Communiqué sur l’eau - Suite aux différents 
transferts de la gestion de l’eau et de l’assainisse-
ment, un communiqué de l’équipe municipale sera 

prochainement 
diffusé.

Plantations - Prés de 260 plants ont été fournis 
par les pépinières départementales. 

Le but étant gagner sur les mauvaises herbes 
dans le cimetière et de planter des porte-greffes 

pour des récoltes de fruits futurs. Un journée par-
ticipative est programmée le dimanche 19 février 

pour avancer sur la mise en terre.

Emploi municipal - Le poste de Véronique, employée 
municipale, expirant à la fin du mois de janvier 2023, il 
a été décidé au Conseil municipal de reprogrammer un 

contrat qui commencera en avril prochain.

AGENDA FÉVRIER-MARS 2023

DIMANCHE 19 FÉVRIER 2023 
JOURNÉE PARTICIPATIVE 

RDV 9H A LA MAIRIE

LUNDI 20 MARS 2023 
PRINTEMPS

PATRIMOINE

CHATEAU - Pour une visite, contactez Gauthier au 06 14 30 70 71

COLD CASE au Presbytère, renseignements au 06 72 73 81 20

ÉGLISE - Pour toute visite, contacter Laurence au 06 89 39 13 78

 
Troc - «D’jap» à des oeufs à échanger 
contre un 13° par exemple.

Chien à vendre : mange n’importe 
quoi. Adore les enfants.

Enfin, et voici l’information principale, 
nous approchons du printemps !

Gardez le sourire et prenez soin de vous !



Eglise - La cloche de l’église, qui avait un soutien assez 
oxydé, a été restaurée. 

Ces dernières ont donc repris du service de 8h à 20 h.
D’autre part, la structure de l’église ayant bougé, des 

travaux seront prévus pour la préservation des éléments 
du cœur.

Source du lavoir - Une analyse de l’eau de la source du 
lavoir est en cours de demande. 

Les résultats seront affichés sur le panneau exterieur et 
transmis dans le prochain bulletin.

Affichages - Pour rappel, les comptes rendus de conseils 
municipaux sont affichés sur le panneau exterieur de la 

mairie. 
Pour toute information complémentaire, 

vous êtes accueillis à la permanence de la mairie les mardi 

SERVICES

VIN BIO – Clémence et Marc vinifient depuis 2017. Du vin bio
sans sulfites avec levure naturelle vous est proposé à la vente.

Contact : 07 81 51 78 78

BOIS DE CHAUFFAGE ET ENTRETIEN ESPACES VERTS 
Vous pouvez contacter Romain au 06 72 06 46 98

OEUFS VOLAILLES 
Si vous voulez des oeufs du village ou de la
vvolaille, vous pouvez contacter Cédric au :

06 08 85 99 61

Décès

Christine Conquet nous a quitté ce début février. 
Elle repose au cimetière du village.

Paix à son âme.

BROYAT VÉGÉTAL, BOIS DE CHAUFFAGE ET ENLEVEMENT 
TOUTE FERRAILLE
Contacter Christian au 07 85 70 81 37

MASSAGE
Si vous souhaitez une séance de massage revitalisant 

ou des conseils en nutrition personnalisés.

Contactez Laurence au 04 68 74 86 26

MAROQUINERIE, CÉRAMIQUE,SCULPTURE
Christiane et Bernard seront ravis de partager 
avec vous sur ces différents domaines.
Des idées cadeaux 04 68 74 86 26

ACCOMPAGNEMENT PERSONNES AGÉES
Angelique peut vous fournir si nécessaire des services tels que l’entre-

tien ménager, les repas, les courses, la promenade, et d’autres. 
Son numéro est le 06 37 14 87 17.

Ancienne maison de Joël et Françoise
Jean-Michel et Emmanuelle sur AirBnB

Luc et Nafissa sur Air BnB

Le Gîte du Berger Paris Marie-Line et Marc 06 81 10 92 76


