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Dans l’attente d’un prochain bulletin municipal, vous trouverez dans ce FLASH INFO
l’essentiel de l’actualité toscadine.
EOLIENNES :
L’étude ne sera pas poursuivie suite à un avis d’incompatibilité du site choisi avec les impératifs de la défense
aérienne nationale.
CIMETIERE :
Les travaux d’extension du cimetière ont débuté. Ils tiennent compte des remarques et suggestions relevées
lors de la réunion publique.
EGLISE :
Des travaux de rénovation, de mise en sécurité et de mise aux normes sont prévus (étanchéité, vitraux,
électricité, issue de secours…). Ils seront subventionnés en grande partie par le Conseil Général.
ECOLE :
Les escaliers de l’école vont être rénovés pour des raisons de sécurité.
Le problème d’infiltration d’eau dans le mur de la cantine va être également résolu.
Nos enseignants, Hélène DANIEL, Thomas PANNEQUIN et Claude FROGER quittent le RPI à la fin de
cette année scolaire. Tous nos remerciements et bonne continuation à eux.
MAIRIE :
Michèle CHEVREUX assiste Nicole à la mairie depuis mai 2009.
Rappel : Ouverture de la mairie au public les lundis et jeudis de 15h à 17h.
FESTIVITES, ACTIVITES ESTIVALES :
•
Concert gratuit de Pierre VASSILIU, place du village, le mercredi 15 juillet 2009 à 21 heures
•

Banquet républicain (en partenariat avec l’ACCA), le samedi 18 juillet 2009, à 19 heures

•

Accro-branche d’été aux Eygaziers : contacter Julien RUSSIER : 06.07.17.84.97

•

Pièce de théâtre « Spécial Tchekov » samedi 29 août 2009, à 20h30 sous le hangar de Claudy et Albin
DZIEDZIC

CARNET ROSE :
Bienvenue à Alicia, au foyer de notre élue Valérie, de son compagnon Jean-Michel FOURRES
et de leur fille Anaïs.

Bonnes vacances d’été ! N’oubliez pas que notre eau est précieuse...
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au sein de l ’ intercommunalité, le

EAU … 2

contrat de ramassage des déchets
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doit pas pour autant permettre de
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Le chemin des Charpenel vient d ’ REUNION PUBLIQUE
être réparé, de la maison Allonneau Nous tiendrons une nouvelle réunion URBANISME
aux Serraillous. Limitez votre vitesse publique dans le courant de l ’ é té A l ’ heure actuelle, le manque de
à 20 km/h pour le laisser en bon pour vous informer de l’ é tat d ’

ressources en eau et électricité ne
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Les chemins du Moulin de Bay et de ment : les finances de chaque contri- tions sur le développement urbanistiCox suivent. Tous seront remis en buteur ont tout à y gagner…

que de notre commune que nous

état à la fin juin.

souhaitons harmonieux.

