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Site internet de la commune
Lors d'une réunion de conseil fin 2020, nous avions décidés de
C
créer un site internet. Il est disponible à l'URL:

http://www.chatelraould-saint-louvent.fr/
N’hésitez pas à aller le consulter, il est mis à jour régulièrement !

Participation Citoyenne
En vue d'adhérer au dispositif de Participation Citoyenne,
la commune cherche des volontaires pour adopter des actes
élémentaires de prévention :
- surveillance mutuelle des habitations en l'absence de leurs occupants,
- ramassage de courrier,
- signalement aux forces de l'ordre des faits d'incivilités (un référent sera désigné
par rue),
- des démarcheurs suspects, ...

Dans les prochaines semaines une réunion publique est prévue,
pour ceux qui souhaiteraient y participer,
merci de nous en informer avant le 19 avril 2021.
La commune organise une opération de nettoyage
pour l’église et le cimetière :

le samedi 10 avril de 9h30 à 11h30.
Nous comptons sur la participation de volontaires
pour que cette action solidaire soit des plus réussie.
Venez avec vos outils (balai, râteau, …)
A l’issue, le verre de l’amitié sera offert, tout en
respectant les gestes barrières.
Projet éolien
La société Calycé Environnement nous propose un
projet éolien sur notre commune. Une présentation
est prévue le vendredi 9 avril 2021 à 18 h 00 ; pour
tous ceux qui veulent y participer, veuillez vous faire
connaître avant le mardi 8 avril 2021.
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Réunions Publiques environnement
Tous concernés pour améliorer la qualité des eaux et de notre environnement
Des réunions publiques sont prévues et animées par Hélène LERMY, bureau
d'études Urban & Sens, dans le cadre de la réalisation des Plans de Gestion
Différenciée :
Le Zéro phytosanitaires, le mardi 20 avril à 18h30 à Lignon et le jeudi 22 avril à
18h30 à Les-Rivières-Henruel :
Face à la réglementation qui évolue et les préoccupations sanitaires et
environnementales, découvrons les techniques alternatives qui peuvent être
déployées par chacun d'entre nous, pour des paysages ou jardins plus naturels et
écologiques.

Salon de coiffure itinérant
Madame Nathaly MARY, coiffeuse, propose ses services aux habitants de la
commune dans son camion de coiffure itinérant. Elle accueillera femmes, hommes,
enfants, aussi bien avec rendez-vous que sans rendez-vous.
Celui-ci stationne sur la Place du village les :
Samedi 3 avril 2021
Samedi 5 juin 2021
Samedi 10 juillet 2021
Samedi 4 septembre 2021
Samedi 9 octobre 2021
Samedi 6 novembre 2021
Samedi 4 décembre 2021

Secrétariat de Mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé
du 3 mai au 9 mai 2021.
En cas de besoin, contactez le Maire ou les adjoints.

Elections départementales et régionales
Les élections sont prévues
les dimanches 13 et 20 juin 2021.
Pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits sur la
liste électorale, la date limite d'inscription est fixée
au vendredi 7 mai 2021.
Secrétariat ouvert
Les mardi, de 9 h à 12 h
et jeudi de 15 h à 18 h

Le Maire


03 26 72 81 94
e-mail : mairie.chatelraould@wanadoo.fr

Claude THIEBAULT

