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L’agrandissement de la
salle des fêtes
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Les Élections
Les élections Régionales et Départementales se dérouleront les 20 et 27 juin prochains, le
bureau de vote se tiendra à la salle des fêtes, un espace plus grand et mieux aéré, le bureau
sera ouvert de 8h00 à 18h00.

Les Travaux sur la Commune
- Les travaux de la salle des fêtes se sont achevés. Nous en avons profité pour faire refaire
les joints intérieurs et installer une sono et un vidéo-projecteur.
- Les autres interventions
- Les portes de l’atelier de la commune ont subi un rafraîchissement
- Le portail de l’ancien cimetière a également été repeint
- Le clocher de l’église est maintenant muni de grilles (anti-volatiles)
- Le remplacement des Chauffe-eaux vétustes des vestiaires du stade permettra un gain
d’économie d’énergie.
- La réfection des cages d’escaliers des appartements situés au dessus de la Mairie était à
réaliser.
- Les fossés de la piste de Fursannes ont été refaits.

Acquisition
- La commune a fait l’acquisition du lavoir situé dans le bourg qui appartenait à un
particulier.
Achats de Matériels
- Pour faciliter le travail de nos agents, la commune a investi dans divers engins et petits
matériels, ils ont pu être financés en partie par la revente de matériels inutilisés.
- Un tracteur plus une épareuse
- Un tractopelle
- Une remorque
- Un échafaudage et un désherbeur thermique, ainsi qu’un nettoyeur haute pression.
Ceux-ci permettront d’entretenir la voirie, les pistes, et les biens communaux.
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Nos Projets
- La commune envisage la réfection des vestiaires des employés techniques, les salles
de classe (abaissement des plafonds, éclairage et chauffage) et la remise en état des
pistes issues de remembrement.
-Nous avons été sollicités par plusieurs entreprises afin d’implanter sur le site de la
carrière des panneaux solaires. Nous ne voulons pas prendre de décisions à la hâte.
Nous y réfléchissons, et vous tiendrons bien évidement informés de notre décision.
La Vie de la Commune ….
Vous avez sûrement constaté les nouveaux éco-points pour faciliter à chacun de trier
ses déchets ainsi, sont venus s’ajouter à celui du Multiple Rural :
* La salle des fêtes
* La carrière
* Lavaud
Concernant les déchets verts, un espace a été mis à disposition. Ils peuvent être
déposés à l’ancienne carrière, mais pensez à venir récupérer la clé en Mairie.
Animations
Enfin ! Pour oublier ces mois compliqués, retrouvons-nous en soirée le samedi 3
Juillet 2021, à partir de 19h00 à la salle des fêtes, le Restaurant le VIADUC de
Folles organise un repas concert avec deux groupes de Rock !! en 1ère partie
OXYMORE et 2ème partie le groupe SÉRIE LIMITÉE, Nous vous
communiquerons le programme via notre site internet en temps voulu.
Le samedi 17 Juillet l’ensemble des membres du Comité des fêtes de Folles est heureux
de vous annoncer la reprise des festivités. En effet ils organisent, si les conditions sanitaires
restent favorables, le samedi 17 Juillet 2021 une fête d’été, avec :
* Vide grenier et foire artisanale à partir de 6h00
* Concert gratuit l’après-midi et en soirée
Programme
Les voix là (variétés)
The ALLIGATORZ (country-Rockabilly)
Patrice Mege
* Marché gourmand dînatoire
* Feu d’artifice et un Bal populaire
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En espérant vous retrouver nombreux pour pouvoir passer un moment convivial et festif
ensemble.

- Le Week-end du 31 Juillet et 1er Août 2021 les TRACTEURS ROUGES reviennent
vous pourrez consulter le programme via notre site internet.
https://www.lestracteursrouges.com/

Le Multiple Rural
Le Multiple rural vous accueille, son agence postale, sa coiffeuse, et son épicerie.
*L’agence postale, est ouverte de 9h00 à 12h00 du mardi au samedi.
- La coiffeuse et l’épicerie sont autonomes et ne dépendent pas de la collectivité leurs jours
et horaires d’ouvertures sont définis par leurs gérantes.

Retrouvez-nous également sur notre site internet
site officiel de la commune
https://commune-folles.fr/fr/

Le conseil Municipal

