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LA GAZETTE
Joyeux Noël !
Toute l’équipe municipale vous souhaite d’excellentes fêtes de
fin d’année. Vous trouverez dans cette dernière Gazette de
2021 une présentation rapide de la plupart des évènements
que la municipalité et les associations souhaitent mettre en
place sur l’année 2022. Il s’agit d’une vue d’ensemble d’un
programme qui sera susceptible d’être modifié et notamment au regard des conditions sanitaires en vigueur.
N’oubliez pas que si vous souhaitez participer à une commission municipale, vous investir dans une association ou
simplement vous impliquer sur un projet ponctuel, vous êtes les bienvenus.
En attendant de vous retrouver l’année prochaine en pleine forme, prenez soin de vous !

Composteurs partagés

Réveillon du Nouvel An

Suite à l'installation de deux composteurs partagés à
l'Etang et à Chanat début décembre, une réunion
d'information se tiendra le samedi 15 janvier à 10h00 en
salle du Conseil. Tous les administrés intéressés sont
invités à s'y rendre. Les objectifs de cette réunion seront
d'expliquer le fonctionnement des composteurs et de
distribuer des seaux à ordures biologiques aux foyers Le Comité des Fêtes organise une soirée festive à
volontaires pour utiliser ce nouveau service gratuit.
l’occasion du Réveillon du Nouvel An 2022. Celui-ci se
tiendra à la Salesse le vendredi 31 décembre 2021.
Vous pouvez vous inscrire en contactant le comité au
plus tard le 18 décembre.

CCAS : Colis de Noël
Le CCAS a décidé de renouveler l’opération des colis de
Noël pour nos aînés de 75 ans et plus. Le choix a de
nouveau été fait autour de produits locaux de qualité. Ils
seront distribués samedi 18 décembre en salle du
Conseil.

Bureau de poste
Alors que le déménagement du bureau de Poste se précise, veuillez noter que les dépôts et retraits d'argent ne
seront plus possibles jusqu'au 31 décembre 2021. Les autres services postaux restent accessibles.
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AGENDA 2022
Janvier

Commission municipale Virage Écologique : mercredi 5 janvier 19h30 salle du Conseil
Vœux du maire : vendredi 21 janvier à 20h00 à la Salesse
Galette des rois du CCAS : samedi 22 janvier à la Salesse

Février

Soirée Moulin Bleu du Comité des Fêtes : samedi 5 février
Commission municipale Animation et Lien social : mardi 15 février en salle du Conseil
Commission municipale Agriculture et Forêts

Mars

Carnaval des enfants organisé par l’Association des Parents d’Elèves (APE)
Repas à thème organisé par le Comité des Fêtes : samedi 5 mars à la Salesse
Fête de la Saint Patrick organisé par Culture et Loisirs : jeudi 17 mars à la Salesse

Avril

Relance du P’tit Marché Chanatois
Commission municipale Agriculture et Forêts

Mai

Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 : 11h00 au Monument aux Morts
Fête du four organisée par les Z’amis du four et le Comité des Fêtes les 21 et 22 mai
Course cycliste la DURTORCCHA : samedi 28 mai

Juin

Commission municipale Agriculture et Forêts
Fête des écoles organisée par l’APE : vendredi 24 juin à la Salesse
Fête de la musique organisée par Culture et Loisirs : samedi 25 juin

Juillet

Août

Septembre

Concours “Tu veux ma photo” - Club Photos (Culture et Loisirs) : 2 et 3 juillet
Commission municipale Animation et Lien social : mardi 5 juillet en salle du Conseil
Concours de pétanque organisé par le Comité des Fêtes

Vacances estivales !

Matinée des Associations : samedi 3 septembre (lieu à définir !)
Commission Agriculture et Forêts
Journée découverte de la pêche organisée par la société de pêche au plan d’eau de la
Vallée du Bédat

Octobre

Demi-journée découverte de la chasse organisée par la société de chasse
Soirée Halloween co-organisée par l’APE et le Comité de Fêtes

Novembre

Cérémonie commémorative de l’Armistice : 11h00 au Monument aux Morts
Soirée théâtre organisée par le Comité des Fêtes
Commission municipale Agriculture et Forêts

Décembre

Fête des écoles organisée par l’APE pour Noël
Marché de Noël
Réveillon du nouvel an organisé par le Comité de Fêtes : samedi 31 décembre à la
Salesse
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