Bulletin d’information

Joyeuses Fêtes !

Rochepaule
Rochepaule

Le mot du Maire

Décembre 2016

Un bulletin d'information à l'attention des Rochepaulois sera
édité lorsque nécessaire.

Municipalité de
En cette fin d'année, il était important de vous communiquer les nouvelles modalités de ramassage
des ordures ménagères : vous trouverez en copie à l'intérieur de ce bulletin le document en provenance du SICTOM.
Les employés communaux s'attachent à aménager progressivement les points de collecte des poubelles.
J'attire l'attention de tous sur le fait que les écopoints ne doivent pas être utilisés comme dépôts d'ordures ménagères !
Nouveau site internet
Le nouveau site de la commune est en phase de finalisation, il sera opérationnel dès le 1er janvier 2017
sous le lien : www.rochepaule.fr
Vous pourrez consulter en ligne entre-autres le Bulletin Municipal, les Bulletins d'information ainsi que
les comptes-rendus des conseils municipaux.
Vœux du Maire
Le samedi 7 janvier 2017 à 11h à la Salle polyvalente auront lieu les Vœux du maire.

INFORMATIONS PRATIQUES
MAIRIE, nouveaux horaires :
mardi : 9h-16h - jeudi : 9h-13h - vendredi : 9h-16h - samedi : 9h-11h30
Nouvel équipement à la Salle polyvalente :
Un four "maintien au chaud" est désormais disponible en cuisine pour l'organisation des vos manifestations
et repas familiaux.
Nouveau boucher au village :
Le boucher GARNIER de Grazac (43) est présent sur la place du village les jeudis de 9h30 à 10h45 .

Cette année, 47 colis de Noël seront distribués aux aînés qui ne peuvent pas assister au repas de fin
d'année du CCAS.
Une pensée particulière aux personnes isolées, malades et hospitalisées, je leur souhaite de chaleureuses fêtes de fin d'année et leur adresse mes sincères vœux de santé.
Enfin à Nicolas et Christine HERELIER et leurs enfants qui ont tout perdu dans l'incendie de leur maison
et boulangerie, les membres du conseil et moi-même exprimons nos vœux de soutien et de solidarité
pour traverser cette période difficile et pour tout reconstruire.
A tous, Joyeux Noël et bonne fin d'année 2016 !
 Jean-Marie Foutry, Maire

SICTOM : NOUVEAU CIRCUIT

