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Révision de la liste électorale

Foire aux hobbies

Les personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste
électorale de la commune, nouvellement arrivées à
Larreule, ainsi que toutes celles ayant constaté des
anomalies sur leur carte d’électeur, et les jeunes
atteignant la majorité avant le 29 février 2012 sont
invités à se rendre en mairie avec leur carte d’identité et un justificatif de domicile avant le 31 décembre
2011.

Dimanche 27 novembre 2011, à
la salle des fêtes de Larreule et
sur la place Eugène Ténot, se
déroulera la foire aux hobbies
avec exposition de collections,
d’artisanat, de peintures, de
photographies, de dessins et
travaux d’enfants...

Dans certains cas, il est toutefois possible d'être inscrit et de voter la même année :

Cette manifestation est ouverte à
toutes les personnes
passionnées qui souhaitent
exposer leurs œuvres, leurs
collections et partager l’objet de
leur passion dans une ambiance
conviviale et détendue.

 personne qui déménage pour des motifs professionnels et fonctionnaire admis à la retraite après
le 1er janvier,
 jeune ayant atteint l'âge de 18 ans entre le 1er
mars et le jour de l'élection.
A noter les dates des élections en 2012.
Election présidentielle
1er tour : le 22 avril

2ème tour : le 6 mai

Elections législatives
1er tour : le 10 juin

2ème tour : le 17 juin

Pour participer au repas qui suivra, vous êtes
invités à vous inscrire au plus tard vendredi 4
novembre, en téléphonant à la mairie au 05 62
96 33 77 (mardi 1er de 9h à 12h, mercredi 2 de
9h à 12h et de 15h à 19h, jeudi 3 de 9h à 12h),
ou en contactant les élus les plus proches.
Une participation (adulte) de 18 euros vous sera
demandée. Elle est de 10 euros pour les collégiens qui seront accompagnés et gratuite pour
les enfants de l’école.
Au menu cette année des produits locaux de
saison et de qualité, issus du terroir bigourdan
et de la production d’une agriculture paysanne
raisonnée.

Collecte des
ordures
ménagères
La collecte du vendredi
11 novembre est avancée au jeudi 10.
Pensez à sortir vos ordures la veille avec les
précautions d’usage
pour éviter toute dispersion par les animaux...

A midi, celles et ceux qui le
souhaitent pourront manger sur
place un repas tiré des sacs.
Toute personne intéressée est
invitée à se faire connaître et à
contacter Monique Senmartin
(05 62 96 49 74) ou le
secrétariat de la mairie aux
heures d’ouverture au public.

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
La cérémonie de commémoration au monument
est prévue à 12h. A l’issue de cette cérémonie,
un vin d’honneur sera servi à la salle des fêtes.

Octobre 2011

MENU
Apéritif
Velouté de saison
Salade bigourdane
Truite saumonée à l’aneth
Noir de Bigorre
aux deux pommes
Salade fromage Dessert
BOISSONS
Vins blanc, rouge, rosé,
champagne
Café, armagnac, liqueur

Monoxyde de
carbone :
danger !
Comme chaque année
à l’approche de la saison hivernale, nous
vous recommandons la
plus grande prudence
quant aux risques d’intoxications au monoxyde de carbone liées à
l’utilisation des appareils de chauffage.
Gardez bien en évidence chez vous les numéros d’urgence gratuits :
Sapeurs pompiers : 18
Numéro unique : 112
SAMU : 15

