Lettre d’Information Juillet 2021
Dimanche 19 Septembre 2021
Chapelle de Cheissoux à 17h00
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
le Foyer Rural de Cheissoux organise un concert avec le
musicien MANGANE
Entrée Libre.
Messes à la Chapelle
Les prochaines messes auront lieu le
Mercredi 28 Juillet 2021
à 18h00
Mardi 31 Août 2021
à 18h00
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Suite aux élections des 20 et 27 Juin derniers, comme
beaucoup, j’ai regretté le record de l’abstention qui en dit long sur le
rapport des citoyens au monde politique, à la parole publique voire
à la République.
Les causes sont vraisemblablement multiples mais elles ne
peuvent se résumer à la couleur du temps ou à la COVID 19.
Je n’épiloguerai pas plus mais j’espère que nos responsables,
au plus haut niveau, analyseront comme il se doit cette situation.
La COVID 19 n’en finit plus d’alimenter les chroniques
journalistiques, radiophoniques et télévisuelles et l’on va de variant
en variant sans savoir vraiment ou cela nous mènera.

Mariage :
Hélène DELAPLACE & Christopher TAYLOR
Célébré le 22 Mai 2021
Décès :
Nadine CESCA épouse WIECZOREK
Décédée le 16 Juin 2021

Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,

Jusqu’au 31 Octobre 2021, un point Poste
est ouvert au camping Lous Suais. Vous
pouvez y acheter des timbres, envoyer des
recommandés, des colissimo, déposer des
lettres suivies
Pour tous renseignements :
05 55 69 56 94

Plus près de nous, nous avons souhaité cette lettre
d’information la plus simple possible centrée sur quelques
recommandations de bon sens qui devraient nous permettre de
passer un été de la façon la plus paisible qu’il soit.
Nous contacter :
Mairie
2 Route de Peyrat le Château

87460 CHEISSOUX
05 55 69 50 54
mairiecheissoux@wanadoo.fr

Site : www.cheissoux.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi au Vendredi
8h30 à 12h30
Samedi
10h30 à 12h30

Horaires :
Du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h30
Le Samedi de 10h30 à 12h30

Pour la période du
20 Juillet au 9 Août 2021
Lundi au Samedi
10h30 à 12h30

Le Comité de rédaction est
composé de M. Le Maire et de
Conseillers Municipaux

Avant d’en terminer, je tiens à attirer votre attention sur un
phénomène qui prend de l’ampleur et qui, je vous l’avoue n’est pas
sans m’inquiéter. Il s’agit de problèmes de voisinage. Aussi, j’en
appelle à la responsabilité de chacun.
Les tensions et la violence n’ont jamais rien réglé. Je sais les
tensions amplifiées inhérentes certainement à la période que nous
traversons. Bon nombre de fois avec un peu de recul et surtout la
volonté, tout finit par s’arranger…. Souvent nos petits tracas sont
bien peu de choses. Il y a plus grave !
Lutter contre l’égoïsme, voir l’égocentrisme, c’est grandir.
Optimiste toujours, je souhaite à toutes et tous un bel été.

Thierry MENUCELLI

Cet été nous vous proposons une journée
de sensibilisation aux premiers secours le :

Samedi 24 Juillet 2021
(sous réserve du nombre de participants)

Encadrée par 2 pompiers :
• alerte aux secours
• adapter ses actions en fonction des situations rencontrées
• fonctionnement du DAE (Défibrillateur Automatique Externe) de la Mairie

S'inscrire en mairie avant le Mercredi 21 Juillet 2021

VIOLENCES FAMILIALES

Les bénévoles de l’APE des 3 communes ont
vendu des madeleines et des agendas tout au
long de cette année. Grâce à la générosité des
familles et amis de l’école, nous avons réalisé
des bénéfices.
Un chèque de 1 500 € a été remis à la directrice,
Mme BONNEAU qui nous a informé que cette
somme servira à financer l’activité piscine à la
rentrée prochaine.
Nous souhaitons d’excellentes vacances à tous
les écoliers.
Association des Parents d’élèves des 3 Communes
Mairie – 1 Route du Mont - 87460 BUJALEUF
apedes3com@gmail.com – 06 82 24 63 98

Ne soyons pas complices. N’hésitez pas,
victimes ou témoins, contactez :
L’Association WIFE
15 rue de Beaufort
Bâtiment Simone VEIL
87400 SAINT LÉONARD DE NOBLAT
Tél. 06 28 29 18 20 (24h/24)
Aussi le 3919 (appel national gratuit)
Lors de notre dernier bulletin,
nous avons fait la liste de nos
artisans présents sur la commune.
Il est à ajouter :
Mme ALLEMAND Tracy
Agence Immobilière
06 79 70 60 64
Avec toutes nos excuses

La Trésorerie d’Eymoutiers sera fermée au public à partir du
1er Septembre 2021. Désormais, les virements automatiques
seront privilégiés
Une Maison des Services au Public est un lieu dans lequel les
habitants peuvent être accompagnés dans leurs démarches
administratives (emploi, retraite, famille, social, santé logement,
énergie…)
MAISON DES SERVICES SIMONE VEIL
Place du 14 Juillet
87400 SAINT LÉONARD DE NOBLAT
05 55 56 00 13 – accueil@ville-saint-leonard.fr
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Un projet de création d’une MAISON FRANCE SERVICES sur la
commune d’Eymoutiers est en cours pour l’année 2022.

