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Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré
dans de nombreux pays comme la fête des amoureux.
Les couples en profitent pour échanger des mots doux

et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que des roses rouges
qui sont l’emblème de la passion.

Février

L'origine réelle de cette fête est attestée au quatorzième siècle
dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour
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de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête
des amoureux car l'on pensait que les oiseaux

choisissaient ce jour pour s'apparier.
La plus ancienne carte de Saint Valentin encore visible aujourd’hui est au British Museum à Londres et date de 1415.
C’est un poème du Duc D’Orléans, Charles, emprisonné à la
Tour de Londres après avoir été fait prisonnier
à la bataille d’Agincourt, qui est destiné à sa femme.



Présidents d’associations



La réunion des présidents d'associations se tiendra le 15 fé-

Gardez précieusement ce document, il vous indique préci-

vrier 2017 à 18 heures, salle de réunion au local associatif.

sément les dates pour l’année 2017.

Afin d’éviter le manque de communication, veuillez
fixer les dates de vos manifestations et les présenter





Réunion de conseil municipal

lors de la réunion.

Nous sommes en préparation du budget 2017, la prochaine

Subvention aux associations

tière suffisante pour délibérer. Par contre les commissions

réunion du conseil municipal aura lieu dès qu’il y aura mase réunissent pour présenter leurs propositions au conseil.

Nous vous rappelons que pour prétendre à la subvention, il
faut présenter les comptes de l’année 2016 avant le 1er
mars 2017.



qui ont honoré de leur présence la cérémonie des vœux
qui fut une réussite. Nous attendons vos suggestions afin

Bois

de dynamiser notre village.

Toute personne qui prétend faire du bois au nom de la
municipalité doit pouvoir présenter un papier signé
de la mairie, ce qui ne risque pas d’arriver.
Nous vous informons que de nombreux frênes sont malades. Nous travaillons afin de trouver une solution satisfaisante qui assurera la sécurité de la commune. Des négociations et devis sont à l’étude.
Une réflexion sera menée au sein du Conseil Municipal afin
d’envisager la vente du bois abattu.
Au cours du mandat précédent, trop de problèmes ont eu
lieu pour recommencer l’expérience. Vous serez tenus au
courant en temps voulu.

Vœux du Maire
Le Conseil Municipal et le Maire remercient vivement ceux

Ce délai expiré, aucune demande ne sera examinée.


Calendrier de ramassage du tri sélectif



Bus itinérant
Il sera stationné sur place de l’église le jeudi 9 février
2017, le matin.
Passage dans notre commune tous les 2ème jeudis du
mois, le matin.

Manifestation

à venir :

- Le 26 février 2017
Concours de pétanque au « Café du Centre ».
Inscription à 13h, début des jeux à 14h.
Prix: 10,00€/doublette.

