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Foire aux hobbies
Nouvelle édition de la foire aux hobbies,
dimanche 18 novembre, à la salle des fêtes
de Larreule et sur la place Eugène Ténot !
Un nouveau rendez-vous pour tous les
passionnés du village et des communes
alentours pour une grande exposition de
collections variées, d’artisanat d’art, de
peintures, de photographies, de dessins et
travaux d’enfants...
C’est un moment privilégié pour échanger avec les visiteurs chaque année plus
nombreux, pour partager ses passions, exposer ses créations dans une ambiance
où convivialité et simplicité sont de règle.
A midi, celles et ceux qui le souhaitent pourront manger sur place un repas tiré
des sacs.

Tri des
déchets :
collecte du
papier...
Un incident technique
au cours de la nuit n’a
pas permis la collecte
du papier par les services de Val d’Adour Environnement ce vendredi 19 octobre.

Toute personne désireuse de participer est invitée à se faire connaître et à
contacter Monique Senmartin (05 62 96 49 74) ou à la mairie aux heures
d’ouverture au public (lundi matin entre 9h et 12h et mercredi après-midi entre 15h
et 19h).

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
La cérémonie de commémoration au monument est prévue à 11h30. A l’issue de cette
cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la
salle des fêtes.

MENU
Apéritif
Velouté de saison
Salade chèvre chaud
Truite saumonée à l’aneth
Magret sauce au miel
Pommes forestières
Salade - Fromage du pays
Croustade
BOISSONS
Vins blanc, rouge, rosé,
Champagne
Café, armagnac, liqueur

Pour participer au repas qui suivra, vous êtes
invités à vous inscrire au plus tard lundi 5
novembre, en téléphonant à la mairie au 05
62 96 33 77, aux heures d’ouverture au public
(lundi matin entre 9h et 12h et mercredi après
-midi entre 15h et 19h) 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.

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

Flash-info Larreule...
Incivilités, dégradations...

Révision de la liste électorale

Une fois de plus des dégradations ont été constatées sur
la place du village (éclairage hall mairie, panneaux
d’affichage, plantation, graffiti sur mur de façade…)
Ces actes qui sont commis en soirée ou pendant le weekend sont inacceptables.
Nous appelons les parents à faire preuve d’attention et si
ces actes se répétaient, leur responsabilité pourrait être
engagée.

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 2013 sont invités à se rendre en mairie
avec carte d’identité et un justificatif de domicile avant le
31 décembre 2012.

Travaux sur le réseau électrique ERDF
ERDF va procéder à la création d’une ligne HTA enterrée au cours de la
période du 12 novembre 2012 au 28 février 2013.
Ces travaux concernent les voies suivantes :
 Chemin de Lapoutgette
 Une partie de la route de Monségur (de l’intersection du chemin de Lapoutge
jusqu’au départ du chemin dit "de Catalogne")
 Chemin dit "de Catalogne" jusqu’à la limite de la commune de Lahitte
Dans le même temps, des travaux d’enfouissement seront réalisés sur le terrain
communal situé au nord du village.
Les propriétaires ou exploitants concernés par des traversées de réseau
d’eau d’irrigation sur les zones concernées sont priés de se rapprocher de
la Mairie.

Restauration
de la cloche
Les travaux concernant
la restauration de la
cloche et la mise aux
normes de l’installation
électrique alimentant
l’ensemble du système
campanaire se
poursuivent.
Une nouvelle étape a
été franchie ce jeudi 11
octobre avec le retour
de la cloche au sommet
du clocher. Elle sera
remise en place pour la
mi-novembre par
l’entreprise qui
interviendra dans le
même temps sur la 3ème
cloche dont le système
de fixation doit être
remplacé .
Les enfants de l’école
et quelques passionnés
ont pu assister à cette
opération assez
spectaculaire.
Un spectacle unique
qu’il ne fallait pas
manquer.

Accueil périscolaire :
appel à candidature
La mairie lance un appel à
candidature pour un emploi
d’animateur(trice) dans le cadre du
service périscolaire.
Il s’agit d’assurer quelques
remplacements ponctuels ainsi que
le remplacement d’un congé de
maternité début 2013.
Formation exigée à minima : BAFA
ou équivalent.
Le travail consiste à assurer
l’accueil, la surveillance et
l’animation lors de la garderie du
matin et du soir ainsi que le service
de restauration scolaire à midi.
Nombre d‘heures au quotidien :
5h15.
Ces heures sont réparties sur les
tranches horaires suivantes : entre
7h30 et 9h, 11h et 14h, 16h30 et
18h, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis pendant la période
scolaire.
La rémunération est calculée sur la
base du SMIC horaire en vigueur.
Toute personne intéressée peut
dès à présent se manifester
auprès de la Mairie.

