Juillet 2022

INFO TOIRAC

Info moustique tigre :
Les moustiques tigre commencent à se développer dans la commune, quelques personnes en ont été
victimes. Pour éviter qu’il ne prolifère trop vite il faut prendre certaines mesures qui sont expliquées
par les documents de l’ARS ci-dessous.
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Point lecture
Le point lecture reste ouvert pendant les deux mois d’été
Les horaires d’été des commerces du village
Épicerie Terroir : 8h-12h30/16h-20h , 7 jours sur 7
Les loupiotes : du mercredi au vendredi 9h-22h et samedi et dimanche 10h-22h
Point poste : du mercredi au vendredi 9h30-11h30 et 15h-18h le samedi 10h-11h30
ANIMATIONS et vie des assos
Club intercommunal Génération Mouvement :Le club des aînés suspend ses activités cet été, une
sortie sur le Larzac est en prévision mi-Septembre
Association du patrimoine : Un repas est venu conclure les matinées pierre sèches, une réunion de
l’association est programmée le 7 juillet à 8h30 à la salle communale afin d’envisager les activités
estivales.
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RAPPEL : Dimanche 10 juillet à 11h30 : rendez vous pour la photo des habitants du village sur la
place , en suivant chacun est invité a se rendre aux Places pour un pique nique partagé. Des tables
seront installées pour accueillir le banquet.
Le marché d’été commence ce mercredi 6 Juillet à partir de 18h, vous y retrouverez du pain, des
légumes, des plats cuisinés et des nouveautés et de la musique :-). La visite de l’église est à 17h30 tous
les mercredi.
RAPPEL IMPORTANT ÉLAGAGE
La végétation en bordure des voies communales prend des proportions exagérées dans certains
endroits, il revient aux propriétaires des parcelles qui longent la voirie de les entretenir. Nous vous
rappelons que la végétation ne doit pas dépasser sur la voie jusqu’à une hauteur de 6 mètres (à la
verticale).
Merci de faire le nécessaire.

Etat civil :
Le 18 juin M. Le Maire a célébré le mariage de Pauline Vermande et Philippe Imbert. Tous nos vœux de
bonheur aux époux.
Afin de vous tenir informés des évènements ponctuels du village, laissez-nous votre adresse mail
en envoyant un message à infotoirac@gmail.com. Vous serez ainsi inscrits sur notre liste d’envoi.
De même, les associations qui souhaitent annoncer une date sont invitées à nous communiquer les
informations à cette adresse.
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Le calendrier : dates à retenir
Mercredi 6 Juillet

Marché d’été

Dimanche 10 Juillet

Photo et pique nique communal

Dimanche 17 Juillet

19h Marché Gourmand

Mercredi 27 Juillet

Cinétoile à Saint Pierre Toirac

Mercredi 3 Août

17h visite de l’église par Didier Buffarot
19h30 sur la place concert de la Winner
Team (duo accordéon/clarinette)

Lundi 8 Août

20h , concert de polyphonies corses dans
le cadre des Troubadours chantent l’art
roman.
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