Mairie de Montpezat
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04 66 81 10 66

Votre Mairie vous informe :

Réfection des chemins
Suite aux intempéries des 9 et 10 octobre 2014, les dégâts ont été évalués par des prestataires habilités. Nous
avons rencontré les responsables de la DDTM qui ont pris la mesure des dégâts sur la commune.
Christophe Crespy, délégué à la voirie extérieure, a fait établir des devis ; le dossier est en cours
La résurgence qui se trouve à l’angle de la Rue des Dougues et de la Rue de Sommières sera traitée au printemps
par les services route du département. En attendant, prudence en cas de verglas. Nos employés saleront
régulièrement

Marché du village

Samedi 21 février à la Médiathèque

Tous les mercredis matin, jusqu’à 10 H 30, sur la place du
Monument aux Morts, vous pouvez trouver :
- Fruits et légumes,
- Boucherie,
- Fromages
Marché de qualité que nous espérons développer !

A partir de 14 H,
exposition de minéraux et présentation
provisoire de pierres archéologiques offertes par
les habitants du village

Sécurité Routière - Rappel
Il est rappelé aux parents que les rues sont des espaces
publics destinés à la circulation des véhicules.
Les trottoirs sont réservés aux piétons et ne sont pas des
aires de jeux pour les trottinettes des enfants.
En cas d'accident causé par les enfants, seuls les parents
sont responsables.

Fête de la Musique – 21 juin
Avis aux musiciens de Montpezat ; préparez vous !

A 18 H
De la Protohistoire aux Mérovingiens à
Montpezat et dans ses environs
Conférence donnée par Jean Claude Bessac

Conférence déjà donnée devant un très
large public lors des Journées de
l’Archéologie en octobre dernier et
plébiscitée pour une 2ème édition

2014

Cérémonie du 11 novembre

L’année du changement pour notre village
Nous avons souhaité être proches de vous à
travers les gestes de la vie et nous
continuerons à le faire

Noel avec les employés et les
bénévoles de la médiathèque
Décembre 2014

Baptême de la
Médiathèque

Médiathèque
Départ de Madame BANCEL
Octobre 2014

Goûter des Anciens
Calèche du Père Noël

Noël
Décoration du grand sapin
Les employés au service de l’Ecole

Préparation des goûters du Père Noel avec les élus et
les membres de la Commission Culture et Patrimoine

