MARS 2021

FLASH INFO

RAMASSSAGE DES DÉCHETS VERTS
VERTS
Reprise le 29 mars puis tous les lundis
La collecte des déchets verts reprend à
compter du lundi 29 mars 2021, puis tous les
lundis jusqu’à mi-décembre.
Les déchets sont à sortir sur les trottoirs la
veille au soir.
Une distribution de 40 sacs biodégradables
par foyer a eu lieu la semaine du 15 au
19 mars.
Si vous n’avez pas été servi, appelez la mairie
au 01 34 87 40 83.

VOTRE DINER À EMPORTER - FOODTRUCK

FOODTRUCK
Tous les
mardis, en alternance, sur la place du marché
èSemaines paires :

Camion de spécialités aveyronnaises
Aligot, tripoux, saucisses, et autres produits locaux

Commande au 06 61 81 92 33
maisonprajault@gmail.com
Vente sur place ou livraison à domicile

èSemaines impaires :

Camion Lulu’s pizza

20 pizzas sur la carte, plus une à votre choix !
Commande au 06 98 59 48 08
Instagram : @les.pizzas.de.lulu

UN PRIMEUR AU MARCHÉ !
Un nouveau primeur au marché du samedi dès le 27 mars
Un primeur de Gambais vous propose de
commander vos fruits et vos légumes par
téléphone au 06 46 32 10 34 ou par internet
sur le site Gambais-primeurs.com (vendredi
soir au plus tard) puis de les retirer sur le
marché du samedi, à partir de 16h.
Un choix important de produits provenant,
lorsque cela est possible, de producteurs
locaux. Le primeur nous garantit prix et
qualité.
Testez dès aujourd’hui !

INSCRIPTIONS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
Pensez dès à présent aux inscriptions 2021-2022 pour vos enfants.
Les formulaires d’inscription pour les écoles maternelle et primaire sont disponibles sur le site
internet de la mairie. Les dossiers, une fois remplis, sont à déposer à la mairie avec les justificatifs
adéquats.

Bientôt les vacances de Pâques.
Le centre de loisirs est ouvert du 19 au 23 avril 2021 de 7h30 à 18h30. Il reste quelques places. Pour
toute information, n’hésitez pas à contacter les secrétaires en mairie.

OUVERTURE DE LA PÊCHE
Samedi 27 mars 2021 à 8hoo
Venez pêcher gardons, goujons, tanches,
perches, truites arc-en-ciel, truites farios,
saumons de fontaine et plusieurs espèces de
carpes …
L’adhésion et les cartes à la journée sont
délivrées sur le lieu de pêche.
La pêche est autorisée le samedi, dimanche,
lundi, mercredi et jours fériés.
Renseignements au 06 68 48 66 17
Port du masque obligatoire

LIVRAISON DE CHANSONS
Samedi 10 avril DE LA PÊCHE
Choisissez une chanson et faites-la livrer à la
personne de votre choix.
Livraison en mobylette. Service gratuit.
Passez commande dès maintenant auprès de la
Barbacane au 09 78 03 82 15
+ d’infos : www.labarbacane.fr

