BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS BIMESTRIEL – N° 2018/05 – OCTOBRE – NOVEMBRE 2018

NAISSANCES
Le 20 Septembre, à Bressuire, est née Maddie, 1er enfant de Flavien NOIREAUD et Aurore
GOURREAU, domiciliés 1 La Germenière
Tous nos vœux au bébé et félicitations aux parents
MARIAGE
Le 15 Août, a été célébré le mariage de Kévin LECOINTRE et Julie BOISSINOT domicilié
à Largeasse
Tous nos vœux de bonheur à ces nouveaux époux
DECES
Le 20 Septembre, est décédé à Faye-l’Abbesse, Louis TRICOT, 96 ans, domicilié 6 rue des
Jardins
Nos sincères condoléances à la famille
POINTS PROPRES
Régulièrement, des sacs de déchets ménagers sont déposés près des containers alors qu’il y a
de la place à l’intérieur. Merci de faire attention afin que l’accès à ses points reste propre.
Nous vous rappelons, que les auteurs de ces indélicatesses s’exposent à des amendes de 450
à 1500 euros.
Les déchèteries de Moncoutant ou de Bressuire prennent tout ce qui ne peut être mis dans
les points propres alors n’hésitez pas.
COMPTEURS EAU
La Société VEOLIA EAU va procéder aux relevés annuels des compteurs d’eau sur
l’ensemble de la commune entre le 14 septembre et le 19 décembre 2018.
A cette occasion, pensez à donner un accès au compteur d’eau et à dégager les fosses
encombrées.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre 2018, nous commémorerons le centenaire de la fin
de la Première Guerre mondiale. En effet, un centenaire est toujours un
anniversaire spécial mais quand il s’agit de celui de l'armistice de la Grande
Guerre, il s’agit d’un événement majeur.
A cette occasion, une cérémonie aux monuments aux morts est
prévue à 11 heures. Les enfants des écoles munis de drapeaux tricolores
liront le message de l’Union Française des Anciens Combattants.
Une exposition est prévue à la salle des fêtes. Si vous possédez des objets, des lettres des photos et
que vous souhaitez les prêter, vous pouvez contacter Gérard TRICOT (tél : 05.49.65.03.32) ou la mairie
(tél : 05.49.72.20.65).
Pour fêter cet évènement, l’association locale des Anciens Combattants vous propose de se joindre
à elle pour le repas du 11 Novembre à la salle des fêtes. Les inscriptions sont à faire auprès de Gérard
TRICOT au 05.49.65.03.32 ou de la mairie au 05.49.72.20.65, avant le 19 octobre
Le prix du repas est de 15 euros.
MANIFESTATIONS



Samedi 3 Novembre : Concours de belote organisé par l’association des Anciens
Combattants à la salle des fêtes

 Vendredi 9 Novembre : Tournoi de Tac-Tik organisé par l’école St François Xavier
– Salle des fêtes à 20 heures – Pré-inscription conseillée au 05.49.65.20.76 ou
ste.logec@wanadoo.fr – 5 euros par joueur
 Samedi 24 Novembre – Concours de belote organisé par l’Association des Paralysés
de France à la salle des fêtes

PROCHAINE FEUILLE INFOS LE 1ER DECEMBRE

