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TRAVAUX
Rénovation de l’appartement
communal
L’appartement situé au-dessus de la bibliothèque a été en partie rénové. Il accueillera
dès novembre les activités périscolaires,
l’aide aux devoirs et pourra être utilisé
comme salle de réunion pour nos villageois. Ces travaux permettront de libérer
l’espace Dussol et limiter les dépenses
énergétiques.

Nettoyage du pluvial
Nous avons constaté que les tuyaux
d’écoulement du village étaient encombrés.
Afin d’anticiper sur les éventuelles pluies
d’automne nous les avons nettoyés. Ils
étaient en partie obstrués par les rejets des
travaux de particuliers : façade, béton... Le
pluvial n’est pas une poubelle, Soyons vigilants !

Travaux zone artisanale
Des travaux de purge de racines ont été
effectués à la zone artisanale pour permettre l’évacuation du réseau pluvial.

Traitement des frelons
Une action a été menée par un professionnel sur les nids de frelons, place de la république et sur les platanes avenue de
l’abrivado.

Une sortie au verger
élèves de maternelle vendredi 7 octobre 2022
Cette sortie est organisée chaque année à l’automne et au printemps pour
permettre aux enfants de découvrir les pommiers aux différents stades de
leur évolution.
Cette année, nous avons travaillé en partenariat avec la MSA qui mène un
projet autour de l’alimentation et a proposé un accueil un peu différent pour
la plus grande joie des enfants.
Après, l’observation à la loupe des pommes et des pommiers, le dessin et le
landart, la dégustation de jus de pomme et de petits gâteaux a été très appréciée. Enfin, la découverte des tracteurs a enchanté tous les enfants qui
se sont installés au volant avec beaucoup de plaisir ! Cette sortie au verger
qui restera un très beau moment pour tous, s’inscrit en toute logique dans la continuité de notre dégustation de
fruits proposée quotidiennement en classe.
Les enfants préparent chaque matin des fruits de saison apportés par leurs parents puis une jolie table est mise
à disposition pour les savourer pendant la matinée.
Un vrai succès !

Les activités de Chasse ont repris. Nous demandons à tous
d’être vigilants et de porter des
tenues colorées lors de vos balades à pieds ou en vélo. En effet, si la tenue fluo est obligatoire pour les chasseurs, le bon
sens invite les promeneurs à en
faire de même pour partager la
nature en sécurité. La période de
chasse s'étend jusqu’au 28 février.

Vente aux enchères publiques
Terrain rue des Salicornes
La vente aux enchères publiques aura lieu le
jeudi 17 novembre à 14h à l'espace Dussol.
Terrain cadastré A748, 15 rue des salicornes
(622m² non viabilisé), mise à prix 152 218 euros.
Pour plus de renseignements, s'adresser à l'Office
Notarial de Maître CABANIS à Lunel.

Cérémonie du 11 novembre
La traditionnelle cérémonie en hommage à nos militaires aura lieu le vendredi 11 Novembre à
10h30. Nous serons heureux de vous accueillir ensuite pour un verre de l’amitié.
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Attention chasse !!

