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Vie Locale

Le repas de la municipalité

Le 21 Février 2020, le repas municipal a rassemblé les aînés de la commune, le personnel et les élus
municipaux pour une journée très conviviale.
Les plus jeunes comme les moins jeunes ont pu faire preuve de leurs talents.

Fête Locale 

Pour la première fois depuis le début de cette institution pour notre commune, la fête locale, qui se
déroule habituellement la dernière semaine de Juin, n’a pas eu lieu en raison de la crise sanitaire.
Nous l’avons tous regrettée et pu constater à quel point ces évènements conviviaux que l’on tient pour
acquis deviennent précieux quand ils viennent à manquer.
Sans certitude quant à la suite, nous gardons à cœur de trouver un moyen et une occasion de nous
rassembler à nouveau quand tout cela sera possible.

Salle des fêtes

En raison des travaux de construction de la nouvelle école de Villariès, la cantine scolaire a été déplacée
dans leur salle des fêtes. La municipalité de Villariès nous a sollicité pour le prêt de notre salle des fêtes
afin de permettre aux associations de danse et de gymnastique de Villariès de continuer leurs activités.
Le conseil municipal, à l’unanimité, a donné son accord.

Commémoration du 11 Novembre

Malgré la difficulté de la situation actuelle, la municipalité a rendu hommage à ses soldats morts pour la
France. Une minute de silence a été observée suite au traditionnel dépôt de gerbe et ce dans le plus strict
respect des règles sanitaires.
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