
Rappel : NOUVEAUTE

Mise en place d'ILLIWAP pour la commune

lien par QR code pour installer l'application

La commune se dote de l'application ILLIWAP qui vous

permet en s'abonnant via l'application d'être informé en

temps réel de diverses informations. 

Cette application ne nécessite pas de création de compte et

reste anonyme.

Pour plus d'informations vous pouvez contacter la mairie. 

Le 14 Mai aura lieu un spectacle pour les enfants 

à la salle polyvalente à 16h. 

Enfants, venez passer un bon moment.
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Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 20h en mairie. De

nouvelles cartes d'electeurs vous seront délivrées par

voies postales. Etre citoyen c'est voter.

ELECTIONS 2022

le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour.

le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.

le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour

le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour 

Calendrier :

L'élection présidentielle se déroulera :

Les élections législatives se dérouleront:



La collecte des encombrants se fera le 06 Avril 2022. 

Vos encombrant sont à sortir seulement la veille au soir. 

Tout objet non collecté vous appartient

 et doit être rentré rapidement.

Horaires d'été de la déchèterie.

SMIRTOM

Le 10 Avril , tournoi de pétanque au stade.

Inscription 14h et début du tournoi 14h15. 

Doublettes formées 5€/personne

MANIFESTATION

La CCVVS organise à la salle polyvalente un atelier

pour les 60 ans et plus.

"Equilibre en mouvement" à la salle polyvalente 

de 15h30 à 16h30 les  : 9, 16, 23 et 30 Mai 2022.

Inscription au 01 86 35 00 36.

ACTIVITE

Le civisme, désigne le respect du citoyen pour la

collectivité dans laquelle il vit et de ses conventions, 

dont sa loi. Ce terme s'applique dans le cadre 

d'un rapport à l'institution représentant la collectivité.

Halte aux déchets sauvages.

Merci aux administrés qui ont participé le 26 Mars au

nettoyage de printemps.

CIVISME

Le Foyer Rural organise un troc aux plantes 

le samedi 7 mai place de l'église entre 10h et 12h.

PRINTEMPS


