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Février 2022

Informations Vie Communale
Changement calendrier ramassage des sacs jaunes
Nous recyclons de plus en plus nos ordures ménagères, c’est un geste écocitoyen très louable de la part de tous et nous pouvons nous en féliciter car
parallèlement la quantité de sacs noirs diminue.

Au vu de l’augmentation du nombre de sacs jaunes à collecter CALITOM doit effectuer des
changements sur sa tournée afin de traiter au mieux le ramassage sur notre commune. Il s’agira
toujours d’un ramassage tous les 15 jours mais en semaines impaires. Le dernier ramassage en
semaine paire a bien eu lieu le lundi 21 février et le changement s’opérera le lundi 28 février
(cela fera donc deux ramassages consécutifs) puis le suivant aura lieu le 14 mars etc...voir le ca-

lendrier ci-joint
N’oubliez pas que l’APE propose également une collecte de papiers et cartons au profit des
écoles du 8 au 11 avril et du 1er au 4 juillet 2022 à l’école de Bassac.

Nettoyage de printemps
La volonté de l’équipe municipale de garder nos villages propres
est toujours d’actualité. Nous savons que nous pouvons compter sur
votre engagement et vous proposons la date du dimanche 3 avril
Ramassage 2021
pour parcourir par équipes et par secteurs les routes, rues et chemins
de la commune afin de les débarrasser des déchets polluants
(bouteilles, canettes et autres déchets en tout genre…) et rendre nos balades, les beaux jours
arrivant, plus agréables.

Repas des aînés
Nous vous avions annoncé dans le bulletin municipal notre intention
de pouvoir organiser à nouveau un repas dédié à nos anciens début
mars mais pour plus de sécurité face au virus qui circule toujours en
cette fin d’hiver, les élus ont souhaité le placer le samedi 14 mai afin
de garantir la présence de tous.
Offert aux plus de 65 ans, nous vous rappelons que ce repas est toutefois ouvert à tous sur
réservation.
Le menu ainsi que le bulletin d’inscription vous seront proposés dans les boîtes aux lettres
début avril, l’équipe municipale réfléchit activement à la mise en place de cette journée qui se
veut festive et conviviale.

