
Numéro 27 

17 octobre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue 

Madame Virginie TONUS 

Certains ont déjà rencontré Virginie TONUS au secrétariat de mairie le matin. Sa présence permet, entre 
autres, dans un esprit de continuité du service public, d’ouvrir la mairie et l’agence postale tous les matins 

de 9h à 12h. 

Les nouveaux horaires d’ouverture de la mairie et de l’agence postale, à compter du 1er novembre sont 
donc les suivants : 

Du lundi au vendredi : 9h / 12h 

Le mardi de 16h à 18 h ; le vendredi de 14h à 19h 

Nettoyage source 
Les sapeurs-pompiers vont effectuer un nettoyage 

de la source le dimanche 23 octobre. 

Celui-ci va entraîner une turbidité de l’eau qui va 
se résorber en fin de journée. 

Coupure de courant 
ENEDIS a programmé des travaux qui 

entraîneront une coupure d’électricité sur le 
territoire de la commune le vendredi 28 octobre 

entre 9h et 15h 

Cimetière 
L’interdiction au 1er juillet de l’utilisation de désherbant dans les cimetières a entraîné une pousse intense 

de l’herbe. Le nettoyage devrait être effectué pour la Toussaint. 

 



 

Bulletin communal 
Nous préparons actuellement l’édition du prochain « Du côté de Bellechaume », bulletin 

communal annuel. Tout habitant qui le souhaite peut faire parvenir un article illustré ou non 
qui pourrait y figurer. A vos plumes … 

Intercommunalité 

Composteurs 

La communauté de communes vous propose de bénéficier d’un achat groupé de composteurs  

(1 composteur par foyer). 

Le 300 litres + bioseau à 30 € ; le 600 litres + bioseau à 40 €. 

Les personnes intéressées peuvent venir remplir un bon de retrait en mairie. 

 

Cartes de déchèterie en cas de déménagement. 

Les personnes qui déménagent au sein de la communauté de communes ne sont pas tenues de faire une 
nouvelle carte pour accéder aux déchèteries, il suffit de préciser aux gardiens que c’est un déménagement. 


