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Bonjour {{ contact.PRENOM }} {{ contact.NOM }} ,
Voici les actualités du jour

Actualités
Vaccy'Bus
La venue du Vaccy'Bus sur notre commune, les 26 avril et 7 juin dernier aura
été un franc succès pour celles et ceux qui désiraient se faire vacciner. Un
grand merci à Cécile Dumoulin, notre conseillière départementale, pour nous
avoir permis de mettre en place ce projet. Je voulais remercier chaleureusement
Jean-Luc Vallon, conseiller municipal, qui a piloté ces deux séances et
l'ensemble des volontaires qui ont participé de près ou de loin à cette
opération. 160 personnes ont ainsi reçu les deux doses du vaccin Pfizer.
Fête de l'été
Le samedi 3 juillet prochain, à partir de 18 heures au foyer rural, une fête de
l'été sera organisée. Cet instant convivial se déroulera de la manière suivante :
1. Buvette dès 18h
2. groupe de musique In Out (le même groupe qui est généralement
présent aux voeux de la commune).
3. Le restaurateur Di Ferran
Le menu est fixé à 20€ par personne (enfant de moins de 13 ans à 10€)
Réservation et paiement en mairie (chèque ou espèces) du mardi 15 juin 9
heures au vendredi 25 juin à 18 heures inclus.
Kir et amuse-bouches
Méchoui - pommes grenailles rôties et tian de légumes
Fromage
Déserts
1/2 carafe de vin par personne
Elections régionales et cantonales (20 juin et 27 juin)
Les éléctions se tiendront exceptionnellement au foyer rural à ces mêmes
dates pour la simple et bonne raison que les deux bureaux de vote ne peuvent
être mis en place à la mairie. L'ouverture se fera comme à l'accoutumée dès 8
heures et la fermeture est prévue à 20 heures.
Si des volontaires veulent tenir un poste d'assesseur ou de scrutateur, vous
êtes les bienvenus. Inscription en mairie. Merci par avance.
-------------------------311 abonnés à ce jour
Excellente continuation à vous et à très bientôt pour la suite de
l'actualité.
Votre Maire : Pascal Brusseaux
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