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Cimetière : lieu de respect et de recueillement...
Incivilités : encore des efforts à faire !
En effet, des vols de fleurs nous ont été signalés à plusieurs reprises….
Des mégots sont jetés régulièrement sur les propriétés voisines du cimetière. Il est
demandé de mettre fin à ces comportements indélicats.
En cette période de Toussaint, une petite remorque confectionnée par notre
employé communal sera mise à la disposition des visiteurs pour transporter sans
effort les potées ou autres jardinières. Merci d’en prendre soin.
Lors du nettoyage et du fleurissement des tombes se pose le problème de
l’élimination des déchets. Pour respecter le cahier des charges et la
règlementation de VAE, l’organisme qui collecte les déchets, il est recommandé
d’effectuer un tri sélectif selon les indications portées sur les containers (végétaux
et reste de terre, plantes artificielles et pots plastiques, pots en terre ou en
ciment…)

Repas du 11 novembre
A l’occasion de cette journée de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, la municipalité organise un repas à la salle des fêtes.
Ci-contre, le menu 2013, un repas de qualité
pour lequel seront privilégiées les productions
locales.
Afin de faciliter l’organisation de cette manifestation, vous êtes invités à vous inscrire sans trop
attendre en téléphonant en mairie aux heures
de présence de la secrétaire (lundi, mardi et
vendredi en matinée uniquement entre 9h et
12h et mercredi après midi de 15h à 19h, n°tél.
05.62.96.33.77)
Participation demandée : 20€ pour un adulte,
10€ pour un collégien (gratuit pour un écolier). Les enfants devront être accompagnés.
Attention : les inscriptions seront closes le
vendredi 1er novembre.

Menu 2013

Cimetière
Il est recommandé d’effectuer un tri sélectif selon les
indications portées sur les
containers...

Velouté de saison
Assiette gourmande campagnarde
Truite saumonée à l’aneth
Médaillon de veau sauce aux
morilles et sa garniture de saison
Salade et fromage de pays
Croustade
Boissons
Vins blanc, rosé, rouge
Champagne
Café, armagnac, liqueur

Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)
Le PPRI va être soumis prochainement à l’enquête publique. Selon l’information donnée
précédemment dans un flash info, la carte des aléas est affichée dans la salle d’attente
de la mairie pour consultation ainsi que les documents techniques et règlementaires...

P.P.R.I
Consultation en
Mairie de la
carte d’aléas et
des documents
techniques et
règlementaires...

Flash-info Larreule...
Foire aux hobbies 2013
Nouvelle édition de la foire aux hobbies, dimanche 17 novembre à Larreule, dans la salle des fêtes ou en extérieur,
place Eugène Ténot si le temps s’y prête et si la nature et le
nombre des exposants le justifient !
Tous les passionnés du village et des communes alentours
sont invités à ce rendez-vous annuel pour une grande exposition de collections variées, d’artisanat d’art, de peintures,
de photographies, de dessins et travaux d’enfants...
C’est un temps de rencontre, d’échange et de partage où l’on
peut évoquer ses passions, exposer ses créations dans une
ambiance où convivialité et simplicité sont privilégiées.
A midi, celles et ceux qui le souhaitent pourront partager sur
place un repas tiré des sacs.
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).

Dimanche 17 novembre

LARREULE
Salle des fêtes

FOIRE AUX HOBBIES
de 10 heures à 18 heures

Exposition de collections, d’artisanat, de
peintures, de photographies, de dessins
et travaux d’enfants...
A midi, celles et ceux qui le souhaitent pourront partager sur
place un repas tiré des sacs.

