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Adressage
Bientôt, votre adresse va changer.
Nous avons choisi de nous faire aider par
La Poste afin de renforcer la pertinence
de nos choix de nouvelles dénominations.
Ceux-ci faciliteront la livraison des colis et
la distribution du courrier.
Chacun aura un numéro attribué et les noms des rues
mentionneront des lieux pouvant servir de points de repères.
Chaque foyer sera informé le moment venu des démarches qu’il faudra effectuer pour se mettre en conformité.
Lors de la prochaine réunion publique (date communiquée
ultérieurement), ce point sera abordé en détail.

Affouage
La campagne d’affouage actuelle s’achèvera le 31 décembre 2017.
Une nouvelle campagne sera lancée du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2020.
Afin de pouvoir l’organiser dans les meilleures conditions
possibles, nous vous remercions par avance de nous informer avant le mois de juin 2017, de votre désir d’y participer (par mail, téléphone ou en vous déplaçant en mairie).

Repas républicain

Etat civil 2016
Mariages :
- Thomas ARMBRUST et Justine INGRASSIA :
27 mai 2016
- Julien BAZATTE et Anne-Claire BILLARD : 28
mai 2016
- Nicolas DUQUENEL et Fanny GUERIN : 4 juin
2016
Décès :
- Félix REYNAUD : 14 août 2016
- Gérard TUDURI : 14 décembre 2016
Naissances :
- Sacha SERRE : 4 février 2016
- Louis CHARPENEL : 28 août 2016
- Malo POLITARHIS : 10 décembre 2016

Arceau
Le 10 septembre 2016, une cérémonie conviviale nous
a réunis sous l’arceau, en présence de Mme
FESCHET, correspondante de la Fondation du Patrimoine, pour remercier les nombreux donateurs qui ont
permis la restauration de cet élément
de notre patrimoine.

Une forte affluence, cette année encore, pour notre repas républicain qui s’est
tenu le 16 juillet 2016.

Le prochain aura lieu le 22 juillet 2017 à partir de 19 heures. Vous pourrez
vous y inscrire par mail ou en mairie.
Tarif inchangé : 15€ par personne, gratuité pour les moins de 12 ans.
Les chèques sont à libeller au nom du Comité des Fêtes.
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Nos aînés

Les recettes des conseillères

Le 14 décembre 2016 s’est tenu le traditionnel goûter des
aînés et son concours de belote. Le colis de Noël leur a été
remis par nos conseillères à
cette occasion.

Course du cœur
354 T-shirts ont été
vendus lors de la
course du cœur du 12
octobre 2016.
Un chèque de 1741 €
a été offert à la mairie
pour être mis à la disposition des Restos du
Cœur de Dieulefit
sous forme de produits
alimentaires.
Un grand bravo à tous
les participants !

Dates à retenir
-18/03/17 : Concert Itinérances «El Mati»
(Eglise)
-24/03/17 : Chorale gospel «Couleur
Black» (Eglise)
-08/04/17 : Concert «Trio Felicità» (Eglise)
-20 et 21/05/17 : Pétanque et vide-grenier
-11/06/17 : Concert «Trio Sourigues» (sous le
hangar)
-17/06/17 : Musique, chants, danse avec le
groupe « Patchwork »
-24/06/17 : Saint-Jean
-25/06/17 : Concert de guitare (sous la halle)
-22/07/17 : Repas républicain
-26/08/17 : Cinéma (sous la halle)
Novembre 2017 : Vin nouveau (sous la halle)
Décembre 2017 : Noël (sous la halle)
Le comité des fêtes fera appel à toutes les
bonnes volontés pour l’organisation du tournoi
de pétanque et du vide-grenier.
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Apéromarin
Ingrédients pour 50 biscuits :
200 g de farine
150 g de moutarde à l'ancienne
20 g de fécule de maïs
145 g de beurre doux
25 g de crème de soja
50 g de bon fromage à râper (type parmesan)
15 g de fleurs et feuilles de romarin
Mélangez ensemble tous les ingrédients excepté le romarin.
Pétrissez votre pate puis incorporez à la fin les fleurs et
les feuilles de romarin.
Mettez la pate étendue en boudin de 45 cm de long et
placez la au réfrigérateur pendant 30 mn afin qu'elle durcisse.
Sortez le boudin et coupez-le tous les cm.
Posez les petits rondins à plat sur la plaque du four revêtue d'un papier alimentaire et mettez au four 15 à 20 mn à
200 °.

Cage de foot

A la demande de nos jeunes toscadins aimant pratiquer le
football, le conseil municipal a mis une cage de foot à leur
disposition sur le terrain jouxtant la mairie. Une charte
d’utilisation élaborée par leurs soins servira de règlement
intérieur

Concert de l’agglo
Le concert du
20 juillet 2016 a
réuni, sur la
place du village,
environ 500
personnes qui
sont venues
écouter le jazz
vocal de Lisa
Urt.
Pour recevoir votre Tosc@ en couleur, ainsi que d’autres informations émanant de la
mairie et des associations, merci de nous communiquer votre adresse mail.
(talon à découper et à déposer en Mairie)
M. Mme ……………………………………………………………………………

Souhaite(nt) recevoir les informations diffusées par la mairie par courrier électronique
Adresse mail : ……………………………………...@…………………………

