Flash info toirac été 2021

FLASH INFO TOIRAC
Journée citoyenne :
Le temps est revenu de pouvoir partager des moments collectifs. Le conseil municipal a eu envie de
donner un sens tout particulier à cette journée citoyenne que nous vous proposons le 5 Juin. Journée
citoyenne kesako ? Cette journée a pour but de nettoyer les chemins de randonnée, et du petit
patrimoine. Ces travaux ne peuvent pas être confiés à une entreprise ni à l’employé communal qui a
déjà beaucoup de charges. A l’issue de cette matinée, la municipalité offre un apéro dînatoire aux
participants. Ce sera l'occasion de se retrouver, de recréer du lien, un événement festif, familial et
fédérateur qui nous permet de nous approprier notre cadre de vie, un travail collectif qui fédère tous
les habitants de la commune, en favorisant le partage et l’entraide.
Le maire et les conseillers municipaux vous donnent rendez-vous à 8h30 sur la place du village, afin de
former les équipes. Munissez-vous de gants, débroussailleuses, et ou sécateurs.
L'après midi nous accueillerons pour la deuxième fois la “Locollective” (le centre social de cajarc) qui
viendra avec des jeux pour petits et grands qu’il sera possible de tester et d’emprunter. Le rendez vous
sera sur la place du Portanel
L’éclairage public :
La municipalité va procéder à des modifications, durant une période d’essai afin de limiter la pollution
lumineuse, pour la faune sauvage mais aussi pour préserver le plaisir de regarder les étoiles. Nous
allons baisser les lampes au minimum dans le cœur du village, éteindre les lampes en périphérie et aux
Peyrugues, de 0 heure à 5 heures du matin.
C’est une période d’essai, durant les 3 prochains mois, vous pourrez venir en mairie, donner votre avis
et nous ajusterons au mieux cet éclairage en tenant compte de vos retours.
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Pour aller plus loin CLIC CLIC ici et vous en saurez plus sur l’enjeu de la préservation du noir de la nuit
….
Les animations, c’est reparti !!

les aubades

le samedi Les personnes qui ne désirent pas recevoir ces aubades
12 et le peuvent se manifester auprès du comité des fêtes au :
dimanche
0626264037
13 juin

La fête votive

les 26 et 27
juin

Le marché d’été

dès le 7
juillet

Au pont de Toirac

tous les mercredi de 18h à 20h

Un récital de chant le 16 juillet à l’église: Roselyne Courtial aborde des œuvres d’un répertoire
classique
à 20h30
classique, baroque, romantique et lyrique.
Elle sera
accompagnée par le pianiste Stéphane Berrone.

Marché gourmand
Festival “Les
troubadours
chantent l’art
roman”
Ciné toile

le 18 juillet

le 11 août

le 18 août

organisé par le comité des fêtes.
à 18h à l’église, c’est un spectacle original, un conte musical :
le Canigou, le roi et le Dragon.

nous n’avons pas le titre du film à ce jour. Mais le principe,
c'est un film en plein air! Chouette alors!

Info toirac

Nous avons eu quelques retours pour les personnes qui n'habitent plus le village mais qui désirent
continuer à recevoir l’info toirac.
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Si vous souhaitez rester informés des événements ponctuels du village, laissez-nous votre adresse
mail. Vous serez ainsi inscrits sur notre liste d’envoi.
Merci d’envoyer un mail à
infotoirac@gmail.com
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