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SUR L’AGENDA  : 
 

- Brigade de l’environnement, nettoyage volontaire le  

18 ou 25 juin, selon la météo… 

- Vernissage de l’exposition « La terre en chantier » 

le 25 juin à 18h30 



LE SITE INTERNET FAIT PEAU NEUVE ! 
 

Vous retrouverez dorénavant toutes les publications de la Municipalité sur le site 
 http://www.naujac.com/ 

N'hésitez pas à le consulter régulièrement, vous y découvrirez de nouvelles        
rubriques,   telle la couleur du drapeau à la plage du Pin-Sec durant l'été, la météo 

à 3 jours, les actualités naujacaises, le camping municipal, les appels d'offres, 
l'agenda des évènements... 

Artisans, commerçants, merci de vérifier votre présence dans la rubrique "Vivre à 

Naujac - Vie économique" et de nous signaler toute erreur ou manquement par 
mail à mairie.naujac@orange.fr. 

Les mises à jour se feront à l'avenir sur le site et non plus sur le blog. 

POUR VOUS Gélu L’A LU 
« La Route » de Corman Mac Carthy * 

Prix Pulitzer 2007 

 

 Un cataclysme de nature indéterminée s’est produit. La Terre, ravagée par un        

incendie géant, n’a plus ni villes ni campagnes. Les maisons sont en ruines et abandonnées, 

il n’y a plus de végétation et le soleil lui-même, occulté par un épais nuage de cendres, 

n’apparaît pas. « Les Dieux mêmes n’existent plus » dira le personnage du roman. Par 

Dieu, il entend moins une quelconque entité spirituelle que le principe même de l’univers. 

L’humanité a presque disparu, les rares survivants se terrent comme des bêtes primitives, 

voués au meurtre et au cannibalisme pour leur survie. 

 Dans ce décor apocalyptique, un père et son fils, d’une dizaine d’années, vont vers un 

sud improbable avec leurs maigres possessions entassées dans un caddie de supermarché,  

dont un révolver au barillet à moitié vide. Bien sûr, plusieurs directions métaphoriques 

s’entrecroisent dans la trame de cette œuvre poignante. Ne serait-ce que le trouble rapport 

entre l’amour et la mort, l’antagonisme entre l’espoir et la déréliction, la fragilité de     

l’humanité confrontée à la bestialité des instincts primaires. L’espoir, il subsiste dans l’amour de cet homme pour 

son fils, amour qui va jusqu’à lui enseigner comment se tirer une balle dans la bouche s’il est capturé. Le style lui-

même est une ascèse, rongé par la déréliction. Dialogues a minima (on pense à Faulkner ou à Steinbeck), récit au 

scalpel avec de  nombreuses phrases sans verbes qui tombent lourdement comme des sentences fatales d’un ciel 

bibliquement hostile. 

 Allons-nous vers les ténèbres ou la lumière ? La rédemption est-elle au bout du chemin ? Faites un bout de  

route vers le sud, avec « l’homme » et « le petit », les émotions fortes ne vous épargneront pas et vous participerez 

à une réflexion sur l’humaine condition. Parions que vous ne serez pas déçus du voyage. Comme on dit. 

 

* Ce roman a fait l’objet d’une adaptation cinématographique, avec Vigo Mortensen, en 2009. 

 

Cet ouvrage est disponible à la bibliothèque de Naujac 

http://www.naujac.com/


RENCONTRE AVEC… LES VETERINAIRES DE NAUJAC 
Au service de nos animaux 

 

C’est presque au bout de la verdoyante impasse de Roussignan, 

dans une pimpante construction sur un terrain arboré, que se     
cache presque la Clinique Vétérinaire Lac et Océan. Une clinique 

vétérinaire à Naujac, qui l’aurait imaginé il y a quelques années ? 
D’autant qu’à la différence d’un « simple » cabinet vétérinaire, la 

clinique doit présenter les normes et les équipements imposés par 
la législation. Un investissement lourd avec un plateau technique 

important et des espaces spécialisés, 
aussi bien pour les animaux de       

compagnie que pour les gros animaux, bovins et équins. 
Après la première structure installée à Queyrac, depuis 2010, 

celle de Naujac a été créée en mars 2016. C’est le docteur      
vétérinaire Alexandra LANGFORD qui est à l’origine de cette     

initiative, bientôt rejointe par les docteurs Aurélia COLLOMB et 

Aurélie GUILLIER. Toutes trois issues de l’Ecole Vétérinaire de  
Toulouse, l’une des plus prestigieuses du territoire. Trois jeunes 

femmes dynamiques, dans la fleur de la trentaine, pourvues   
d’une solide formation, déjà d’une expérience, et animées de  

motivations et de projets. Equipe complétée pour l’accueil et   
autres tâches administratives par des auxiliaires vétérinaires, 

Alexandra BEY et Laurie COSIMI. Preuve de leur disponibilité,   
elles ont prévu une permanence pour les week-ends et les jours 

fériés. 
La structure est donc équipée en conséquence : matériel         

important, espaces différenciés, accueil, salles d’interventions, 
laboratoire pour les analyses, salles de réveil différentes pour les 

félins et les canidés avec un caisson d’oxygénation pour les      
réveils difficiles. On trouve même une cabine avec douche et 

évacuation pour isoler les animaux contagieux. Le tout assorti 

d’une propreté « clinique ». Hygiène oblige. Ce sont les       
conditions sine qua non pour obtenir l’agrément et la qualification 

de Clinique Vétérinaire. 
Le docteur Alexandra LANGFORD nous entretient d’un projet qui 

lui tient à cœur, une installation qui se situerait derrière le      
bâtiment principal pour des interventions lourdes sur les gros 

animaux. Hélas, le dossier est contesté par le service instructeur 
de la Communauté de Communes qui campe sur des positions 

rigides (problème des cinq mètres par rapport à la clôture         
vicinale). Souhaitons que les protagonistes trouvent un terrain d’entente pour le plus grand 

bien de tous et pour le développement de la commune de Naujac. Car, pour une entreprise 
installée récemment, les chiffres sont plutôt flatteurs. Ordinateur dixit, on compte 

(structure de Queyrac comprise) pas moins de 1387 clients inscrits, 666 interventions de-
puis 2016, 330 prestations en avril 2016. Comme le reconnaissent les praticiennes : « La 

charge de travail fluctue mais il nous arrive de traiter 80 vaches en un jour avec prises de 

sang, vaccins et vermifuge ». Bref, une affaire qui marche. 
Apparemment, ce sont les gros animaux qui constituent le rapport le plus intéressant sans 

pour autant négliger les animaux de compagnie, chiens et chats, et quelques NAC sympa-
thiques tels que lapins, poules, dindons et autres cochons d’Inde.  

Bravo Mesdames, nous sommes ravis de vous accueillir dans la commune et tous nos vœux 
pour la suite. 
 

Clinique Vétérinaire « Lac et Océan » 

8, Impasse Roussignan   Naujac-sur-Mer 

09 54 39 74 40  

Un coquet bâtiment sur une parcelle arborée 

De gauche à droite les docteurs Aurélia Col-
lomb, Aurélie Guillier, Alexandra Langford et 

l’ASV Alexandra Bey (manque Laurie Cosimi 

AV) 

Le laboratoire et son équipement spécifique 

L’accueil vaste et lumineux 



L’EAU PASSE MAIS LES NOUILLES RESTENT 
  

  Les grands prêtres de la laïcité ont du souci à se faire, une nouvelle 

religion est née et elle n’a pas tardé à subir les assauts de l’intolérance. C’est 
ainsi que Victor Bonjean, sujet de Sa Majesté le Roi des Belges, n’est pas 
content de l’administration de son pays. On lui refuse, pour le renouvellement 

de sa carte d’identité, une photo où il porte un couvre-chef, à savoir, la     
passoire de sa cuisine qui signe son appartenance à la religion pastafarienne, 

à laquelle il s’est converti voilà plus de deux ans. Inutile de préciser que votre 
chroniqueur préféré soutient le juste combat de Victor Bonjean. La passoire de 

cuisine ne cache pas le visage et puis, quel symbole pour une croyance ! L’idée que la passoire  

laisse filer le superflu et ne retient que l’essentiel, voilà une métaphore magistrale pour la vie    
pratique et spirituelle. L’eau passe mais les nouilles restent. De plus, sur le plan de l’hygiène, 

c’est une coiffure aérée à cause des trous à travers lesquels on peut faire ressortir de petites   
touffes de cheveux. Le nec plus ultra de l’esthétique. L’homme a besoin de transcendance, que   
diable ! Justement, le préfixe « trans » n’a-t-il pas été inventé pour la passoire ? « Trans » : qui 

passe à travers, comme dans transatlantique, translucide, transparent…Tenez, comme certains  
parents qui, à force de céder aux quatre volontés de leurs mômes, deviennent trans-parents. 

  La religion pastafarienne, vouée au spaghetti, est en constante expansion* ; bien sûr, 
elle ne rivalise pas encore avec les vénérables religions déjà installées mais la rapide diffusion de 

ce nouveau monothéisme nouillesque dans le monde entier invite à la réflexion (l’eusses-tu cru    
Panzani ?). Contrairement à Victor Bonjean, une étudiante chinoise, résidant momentanément aux 
USA, a obtenu l’autorisation de mettre sur son permis de conduire une photo d’elle portant        

fièrement la passoire. Quand elle reviendra dans sa Chine natale, elle pourra témoigner que les 
Américains sont plus larges d’esprit que les Européens. Chose qui sera probablement favorable à la 

balance des exportations américaines et pas seulement en passoires. 
  Un CRS français, récemment touché par la grâce pastafarienne,  aurait demandé (mes 
sources n’étant pas vérifiées, je parle au conditionnel) à sa hiérarchie l’autorisation de remplacer 

son casque à visière par une passoire. Il aurait même fait une concession : munir ladite passoire 
de la jugulaire réglementaire (la jugulaire étant assez mal connotée dans le dogme pastafarien). 

Ses supérieurs lui ont opposé un refus catégorique. Inutile de dire que votre chroniqueur favori 
soutient le combat de ce fonctionnaire de police. Non pas quand il pratique le bourre-pif sur des 
collégiens lançant des œufs mais dans la libre expression de sa croyance. Notez que l’œuf peut être 

une arme mortelle s’il est cuisiné avec des amanites phalloïdes, certaines vieilles tantes à héritage 
pourraient vous en parler depuis l’outre-tombe,  s’il y avait du réseau.  

  Pour défendre le pastafarisme persécuté, j’avais conçu le vertueux projet de me   
convertir. J’ai donc pris la passoire familiale et je me suis planté devant la glace pour voir l’effet 
produit… Non, décidément !  Grâce à Dieu, je reste athée. 

 

Cornélius 

*Si vous ne me croyez pas, tapez « pastafarisme » sur Google  

Les Naujacais Engagés ont encore frappé le samedi 30 Avril...  
 

 

Les dépôts sauvages du village ont eu la vie dure ce jour-là, et 

les rues de la Gare et du Deyre ont également bénéficié de leur 

passage ! Et pourtant, ça n'était pas gagné... 

Ce samedi 30 promettait d'être une superbe journée mais a    

finalement vu notre brigade boucler une partie de son travail 

sous la pluie. Qu'importe, c'est avec bonne humeur que les     

habitués comme les nouveaux venus ont terminé leur matinée 

autour d'un apéritif offert par la Mairie, ceci après avoir réalisé du bon travail ! 

Une matinée sympathique comme d'habitude, toutes mes excuses aux participants pour avoir oublié 

d'immortaliser le moment par une photo ! 

            Camille  

Prochain RDV le 18 ou 25 juin selon les conditions climatiques... 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.lessentiel.lu%2Fdyim%2F7a64a7%2FB.M220%2C0%2Fimages%2Fcontent%2F2%2F6%2F9%2F26903134%2F17%2F1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lessentiel.lu%2Ffr%2Fnews%2Fluxembourg%2Fstory%2F26903134&h=225&w=220&tbni


CEREMONIE DU 8 MAI 2016  

 

Le Maire, le Conseil Municipal et le Conseil Municipal 

des Enfants avaient convié les naujacais pour la     

traditionnelle cérémonie du 8 mai. Etaient présents 

Monsieur le Maire, les Adjoints au Maire et les 

Conseillers Municipaux, Madame la Conseillère       

Départementale, le Lieutenant des Pompiers,         

l’Adjudant de la Gendarmerie de Lesparre, les         

Présidents des Associations, notre porte drapeau 

Monsieur Goulème et de nombreux naujacais. 

Rendez-vous était donné à l’entrée du cimetière pour 

un dépôt de gerbes sur les tombes des aviateurs     

anglais et du marin, suivi d’un émouvant discours lu 

p a r  l e s  e n f a n t s  d u  C o n s e i l . 

Le cortège s’est ensuite dirigé vers la place du 11   

novembre, après une petite halte au parc des       

naissances pour la plantation de l’arbre de Louise. 

Sous la houlette du maître de cérémonie, Monsieur 

Claude Bellardie, l’hommage a été ponctué de        

discours, d’hymnes et du chant des partisans. 

Les gerbes du souvenir ont été déposées au pied du 

monument avec une émotion palpable, preuve que 

cette commémoration de l’armistice de la seconde 

guerre mondiale a toujours une place bien             

particulière dans le cœur des naujacais. 

UN NOUVEL ARBRE AU PARC DES NAISSANCES 
 

En marge de la Cérémonie du 8 mai, profitant ainsi de la présence de nombreux 
officiels, le Conseil Municipal des Enfants a planté le petite arbuste de Louise,   

jeune naujacaise née le 19 février 2016. 
Accompagnée de ses parents, de sa grande soeur Cléo et de ses grands-parents, 

Louise est restée très attentive au bon déroulement de la mise en terre de l’      
eucalyptus et s’est pliée de bonne grâce aux séances photos. 

Les membres du Conseil des Enfants, déjà coutumiers du fait, ont mené la       

plantation de mains de maîtres : Dépotage, mise en terre, arrosage, vissage de la 
plaque sur son socle. 

Nous remercions cette charmante famille pour leur présence et souhaitons à   
Louise une enfance agréable dans notre beau village.  



Rubrique environnement – La pollution de l’eau et du sol 

 Après un premier numéro sur les éléments essentiels à la vie apportés par notre planète Terre, nous 

avions vu, dans le précédent Petit Naujacais, la pollution de l’air. Voici donc la suite des diverses pollutions 

dont l’homme est à l’origine, avec les pollutions de l’eau et du sol qui sont intimement liées. 

 Si vous avez des questions ou un sujet que vous voudriez voir traité, n’hésitez pas à les faire remonter 

en mairie ; je ferai de mon mieux pour chercher les informations/réponses et les publier dans les éditions 

suivantes. Pour obtenir ou relire les éditions précédentes, si vous n’avez plus votre journal, envoyez un 

mail à la mairie qui vous les transmettra. 

 Ces deux pollutions sont liées, puisque nos réserves en eau se trouvent dans le sol. Elles font également 

partie des sujets dont on entend de plus en plus parler ces dernières décennies. Cette prise en considération 

a débuté à la fin de la Seconde Guerre mondiale où l’homme a pris conscience de la pollution croissante de 

son environnement. 

 Des systèmes de surveillance de la qualité des sols ont été mis en place pour des sols agricoles, urbains 

et naturels. Leur objectif est d'aide et de conseil, parfois d'action réparatrice et de gestion des pollutions. 

D’où vient cette pollution ? 

 En termes de surface, ce sont d'abord l'industrie 

(rejets), l'agriculture (produits phytosanitaires), les  

guerres et certains accidents qui sont responsables des 

principales pollutions, mais de très nombreuses activités 

humaines ont pu être source de séquelles environnemen-

tales sur les sols. Par exemple, des activités de loisirs et 

sportives (chasse et ball-trap pour le plomb, golf pour 

l'arsenic et d'autres pesticides, etc.). 

1/ La pollution de l’air 

2/ La pollution de l’eau et du sol 

3/ Pollution des mers et surpêche 

4/ La déforestation 

5/ Les déchets 

6/ L’épuisement des réserves naturelles 

7/ La biodiversité et l’équilibre des espèces en danger 

 Si l’agriculture a usé et abusé de produits chimiques dans les années 70, la prise de conscience du     

danger qu’ils représentent et leur coût 

induisent peu à peu à une diminution de 

leur utilisation. Seules les cultures à forte 

valeur ajoutée auront plus tendance à 

user des produits phytosanitaires car la 

culture à forte valeur et une chute du  

rendement coûtent plus cher que l’       

application du produit qui permettra de 

l’éviter. Par exemple, environ 20% du 

tonnage des pesticides sont utilisés sur les 

vignes qui ne représentent pourtant que 

3% des surfaces ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golf


 QUIZZ 

 

 L’utilisation non agricole des produits phytosanitaires représente 

environ 10%. Les potagers individuels représentent à eux seuls entre 5% 

et 7% de la totalité des ventes, selon les sources, mais ils sont très loin de 

représenter la même chose en surfaces cultivées.  

 Faisons un rapide calcul : 90% des foyers ont un espace jardinage, 

parmi lesquels 59% ont un jardin, encore parmi lesquels 38% ont un po-

tager. Un potager moyen fait 100m² et il y a 34 millions de foyers en Fran-

ce. La surface agricole cultivée en France est de 25 519 000 hectares. Quel 

est le pourcentage que représente le potager individuel par rapport à la 

totalité des surfaces cultivées en France ?  
 

 Après calcul… le potager individuel représente 68 605 ha en France, soit 0.27% de la surface… pour 

10% des produits chimiques !!! 

 En résumé, chacun d’entre nous devrait donc faire attention à sa propre consommation de produits 

chimiques (la bouillie bordelaise comprise, elle est constituée de métaux lourds !!) avant d’aller regarder ce 

qui est fait chez le « gros voisin pollueur »… 

La lutte contre la pollution : chacun à son niveau ! 

Le ministère de l’Ecologie a mis en place en 2010 un plan Ecophyto 2018 qui     

prévoit de réduire de moitié l’utilisation des pesticides par les utilisateurs non  

agricoles au moyen de campagnes de communication (Les pesticides, apprenons à 

nous en passer !) et au moyen d’un site internet (www.jardiner-autrement.gouv.fr). 

A l’heure où nous nous activons tous dans nos potagers, pensez à jeter un œil sur 

ce site internet et ses préconisations (Créer des conditions qui freinent le             

développement des parasites, utiliser les bonnes variétés, placer certaines variétés ensemble pour une        

protection mutuelle…). Outre ce site internet, de nombreux autres pages internet et de nombreux livres  

abordent le sujet avec de précieux conseils… 
 

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale adoptait la loi de transition énergétique pour la croissance 

verte qui interdit l’utilisation de produits phytosanitaires par les particuliers à partir de 2019. 

Pour les industries, la France a retenu le principe pollueur-

payeur, qui fait assumer au pollueur effectif ou potentiel la 

charge financière de la prévention, de la réduction et de la 

lutte contre la pollution. Dans cette optique, les équipements 

et produits polluants devraient être plus taxés que des     

produits dits écologiques. Des incitations financières, comme 

des réductions d'impôts, visant à promouvoir le                 

développement des énergies renouvelables peuvent           

également être appliquées.

 En résumé, comme une majorité des pollutions d’origine humaine, la clé de leur réduction est le compor-

tement de chacun au quotidien, mais aussi et surtout la prise de conscience du consommateur que chacun 

d’entre nous est.  

http://www.jardiner-autrement.gouv.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_pollueur-payeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_pollueur-payeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9l%C3%A8vements_obligatoires
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_renouvelable


BRUITS GÊNANTS : PENSEZ À VOS VOISINS ! 

En cette période estivale, nous avons tendance à passer 

davantage de temps à l’extérieur. Il faut donc rester   

vigilant pour ne pas perturber le voisinage avec des 

bruits qui peuvent s’avérer gênants. Afin que chacun 

puisse profiter sereinement de son jardin ou  de sa    

terrasse, il convient de respecter les règles suivantes, 

issues de l’arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisi-

nage, du 22 avril 2016, en vigueur dans notre département : Les travaux de  brico-

lage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité     

sonore, tels que tondeuses, perceuses, raboteuses, etc. ne peuvent être exécutés 

que : 

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 

 Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

INFORMATION INCENDIE 
 
L’été arrive, pensez au débroussaillement autour de vos maisons, campings et    

lotissements. Débroussailler autour de son habitation et des voies privées        
permettant d’y accéder, c’est la protéger du risque incendie. Débroussailler 

consiste à enlever la végétation basse (fougères, arbustes…), élaguer les       
branches basses des arbres et éliminer les végétaux coupés. Cela permet de       

limiter  la propagation d’un feu, diminuer son intensité et faciliter la lutte. 

Le débroussaillement incombe à celui qui crée le risque, c’est-à-dire à tout       
propriétaire, ayant droit ou locataire non saisonnier d’un terrain bâti situé à 

moins de 200 m des forêts, bois, landes, plantations et reboisements. 
Le débroussaillement est obligatoire dans un rayon de 50 m minimum autour des 

constructions et sur une largeur de 10 m de part et d’autre des voies privées d’ 
accès à l’habitation. 

Le feu ne s’arrête pas à votre parcelle, aussi, si besoin, le débroussaillement doit 
être effectué aussi sur les terrains voisins après en avoir informé leurs             

propriétaires (ceux-ci ne peuvent s’y opposer). 
La fiche complète sur le débroussaillement obligatoire éditée par la Préfecture et 

l’Association Régionale de DFCI  est consultable au Service Urbanisme de la      
Mairie qui est à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches. 



NAUJAC EN FÊTE ! 

Que la fête commence ! 

Ce week-end, la fête locale a bien eu lieu dans notre villa-
ge. Il y en avait pour tous les goûts. Les forains étaient au 
rendez-vous, avec leurs stands de douceurs et d’adresse, 
les manèges et pêche aux canards pour les plus jeunes, 
stand de tir, auto-tamponneuses et manège à sensations 
pour les plus grands. 

Les enfants, inconditionnels de ce genre de                  
manifestation, étaient bien présents, le Conseil Municipal 
Enfants avait organisé un concours de trottinette     
freestyle, suivi d’une course en sac et d’une chasse au trésor. 

Classement trottinette: 

1er – CHEVREAU Mathéo 

2ème – PIERRE Kelyan 

3ème – ECRIVAIN Hugo 

 

Samedi soir, le Comité des Fêtes organisait un apéritif espagnol, Tapas y Sangria ! 
Soirée animée par la Banda d’Ornon. 

 

 

 

 

 

 

Clou de la soirée : le magnifique feu d’artifice tiré au stade. 
Les applaudissements des spectateurs ont confirmé que le 
plaisir était total. 

Dimanche, malgré la météo capricieuse, de nombreux exposants étaient présents 
au vide grenier. 

L’après-midi, le concours de belote à la salle des fêtes comptait pas moins de 18 
équipes. 

Ce week-end se    
termine dans la    
bo nn e  hum eur . 
On en redemande  
encore et encore 
p o u r  l ’ a n n é e         
prochaine ! 

 

Le manège à sensation «  King  Surf  » 



PRATIC-INFO 
 

Mairie 
 

Secrétariat : 05-56-73-00-55 

Télécopie : 05-56-73-03-87 

Courriel  : mairie.naujac@orange.fr 
 

Heures d’ouverture au public : 

Lundi 14h/17h30 

Mardi 9h/12h et 14h/17h30 

Mercredi 9h/12h 

Jeudi 9h/12h et 14h/17h30 

Vendredi 8h/12h 

Samedi 10h/12h 

SERVICE URBANISME 

Accueil du public sur RDV  uniquement : 

Mardi 14h/17h 

Mercredi 9h/12h 

Jeudi 14/17h 
 

Permanence d’un élu du Service Social le 2ème 

samedi du mois de 10h à 12h 
 

Ramassage tri sélectif  

Bio et tout venant : Tous les vendredis 

Bac jaune et verre : Les jeudis des semaines 

bleues 
 

Déchèterie de Lesparre-Médoc 

Accepte les déchets d’équipements électriques et 

électroniques 

Du mardi au samedi 8h30/12h et 14h/17h30 

Tel : 05-56-41-16-23 
 

Bibliothèque municipale 

Le mercredi de 10h à 11h30 
 

Agence postale 

Tel : 05-56-73-00-52 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Borne postale, levée à 12h, 10h le samedi 
 

POLE EMPLOI 

Mme Nardon, permanence les 2èmes et 4èmes 

mardis du mois de 14h à 16h30 à la Mairie 

ETAT CIVIL 
 

Naissance : 

 

Tristan SAUDMON, le 25/05/2016 

 

Décès : 
 

COURRIAN François, le 02/05/2016 
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