Bilan de la 6ème semaine

DISTRIBUTION du PAIN
8 familles ont bénéficié de ce service cette semaine
( contact le Mardi pour livraison le Jeudi )

DISTRIBUTION de PRODUITS ALIMENTAIRES
6 familles ont bénéficié de ce service cette semaine
( contact le Mercredi pour livraison le Week end )

INSCRIPTIONS AIRE de LOISIRS
5 familles ont utilisé l’aire de loisirs en toute sécurité

Avec la fin du confinement, l’Opération Entraide et Solidarités va prendre fin.

Distribution du pain :
Les dernières commandes se feront jusqu’au Mardi 12 Mai inclus

pour la livraison du Jeudi 14 Mai

Distribution de Produits Alimentaires
Les dernières commandes se feront jusqu’au Mercredi13 Mai pour la livraison du
Week end du 16 Mai

Aire de Loisirs
L’aire de loisirs pourra réouvrir dès que le département passera en ZONE VERTE

A tous les bénévoles
Votre présence, votre dévouement pendant ces dernières semaines a été un atout plus
qu’important. Grâce à vous, qui avez donné votre temps, cette opération a été un franc
succès.

Un grand MERCI à vous tous

En raison des mesures de
confinements décrétées par le
gouvernement suite à la pandémie

du Covid-19,
il n’y aura pas de rassemblement
pour la commémoration
Avec la Marseillaise et le chant des partisans, Mr le Maire , en compagnie du
porte drapeau déposera une gerbe au Monument aux Morts à la mémoire de
nos soldats tombés au champ d’honneur, en respectant strictement les mesures
de distanciation sans que le public soit autorisé à y assister.
Afin de manifester leur participation à cette journée Nationale,
le Président de la République demande aux Françaises et Français qui le souhaitent
de pavoiser leur habitation aux couleurs nationales.

La période de ramassage a été modifiée : elle s’effectuera du 5 MAI au 28 JUILLET

Sacs plastiques
En cette période vous pouvez demander vos sacs ( 3 ) soit par mail ou par téléphone à la Mairie
de 9h à 12 h du lundi au vendredi. Les livraisons seront effectuées par le personnel communal
dans vos boites à lettres.

Port du masque OBLIGATOIRE dans les transports

