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MOT DU MAIRE
Dans ces temps de crise, le conseil municipal investit dans la
réfection de la toiture de l’école, dans l’entretien des routes
c o m mu n a l e s, d a n s l ’ i n s t a l l a t i o n d ’ u n
columbarium, mais également dans l’emploi.
Ainsi, grâce à l’association Li en Goure, à l’aide
financière de la commune et demain à vous, un
emploi salarié a été créé pour animer le
comptoir et vous offrir ainsi de nouveaux
services avec un lieu de vie au centre bourg.
Merci d’avance à tous et bon vent au comptoir

L’AGENCE POSTALE

La poste a été déplacée dans les locaux de la
mairie à compter du 01 mars 2009. Emilie
DELAGE vous accueille tous les jours de
9h-12h dans son nouveau bureau. Outre vos
transactions postales traditionnelles, vous
pourrez acheter également timbres et
enveloppes. N’hésitez pas, utilisez le service de
proximité

L’agence postale dans les locaux de la mairie

la mairie

PROCHAINES MANIFESTATIONS

10 Avril: Inauguration du comptoir
15 Avril: Western swing music Concert
16 Avril: Rallye touristique organisé par
Association Sauvegarde du Patrimoine Rural
06 Juin: Fête de l’école de football
20 Juin: Fête de l’été organisée par le comité
des fêtes

Venez utiliser les
services de l’agence
postale localisée
dans les locaux de la
mairie.
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l’agence au fond du couloir
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Ouverture de l’épicerie
associative: LE COMPTOIR
LAS NOVELAS!

EPICERIE ASSOCIATIVE: QUÉZA QUO

Une épicerie associative c’est bien plus
qu’un simple commerce ! C’est un lieu qui
proposera, au sens large du terme, des
services à la personne, c’est un lieu
d’échange, de rencontres et de convivialité
pour l’ensemble de la population de la
commune. On pourra y acheter des
produits, y boire un coup (deux même), y
acheter son pain, son journal.
Des animations y seront proposées. Soirées
à thèmes, concerts, discussions, lectures. Un
lieu non politisé ou l’on pourra parler
politique. Des expositions temporaires y
feront régulièrement halte.
Un accès à internet via deux postes
informatisés sera mis à la disposition des
adhérents
LE FOND DE COMMERCE DU COMPTOIR

L’épicerie n’en sera pas vraiment une: il n’y
aura pas de produits frais en permanence.
L’épicerie proposera des produits de dépannage à
durée de vie plus longue: pâtes, riz, huile,
moutarde, gaz etc… la liste n’est pas
exhaustive, libre à vous de solliciter
l’épicerie afin qu’elle propose des
produits auxquels nous n’aurions pas pensé.
Parallèlement il y aura des opérations
programmées de vente de produits frais :
volailles, cochon, veau, limousine, fromages
avec des producteurs de la région. Un
système de pré commande sera mis en
place.
D’autres produits artisanaux seront eux vendus
à l’épicerie genre miel, terrines, conserves,
confitures etc…
Un service de livraisons à domicile sera
proposé aux personnes qui ne peuvent pas
se déplacer.
LES HORAIRES DU COMPTOIR

L’épicerie sera ouverte à des horaires en
adéquation avec le rythme des habitants.
De 8h30 à 10h30 et de 17h30 à 19h30
les mardis, jeudis et vendredis.
De 8h30 à 10h30 et de 15h30 à 19h les
mercredis
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De 9h à 11h et de 16h à 19h30 les
samedis.
C’est Clothilde Mérigeaux qui aura la
responsabilité de faire vivre ce lieu. Le
dimanche matin l’ouverture
sera assurée par des
bénévoles de l’association.
LE FONCTIONNEMENT DU
COMPTOIR

Le comptoir sera géré par
l’association Li en Goure.
Les cotisations des
adhérents en assureront en
partie le bon
fonctionnement. Toutes les
personnes du village, et
même au-delà, pourront en
être membres et bénéficieront de ses
services. La cotisation annuelle minimum
est fixée à 10 euros.
LIEN AVEC LES AUTRES ASSOCIATION

L’association Li en Goure souhaite
participer avec les autres associations à la
vie du bourg, voir offrir son
accompagnement à la bonne réussite des
activités culturelles, et sportives devant se
dérouler dans le bourg. Pour exemple, on
peut citer des manifestations à thème
autour de la lecture seront réalisées en
concertation la bibliothèque

Le bureau de l’association est aujourd’hui
composé
Président : José SOUSA
Vice-président: Gildas RACAPÉ
Trésorier: Betty HILLAIRE-LOMBARD
Trésorier-adjoint: Antoine GATET
Secrétaire: Sébastien MAURY
Secrétaire-adjoint: Françoise
VRBAN
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Le comptoir sera
inauguré le
vendredi 10 avril
2009 à 19h, à
coté de la
bibliothèque
place du
Terminus. Venez
nombreux
prendre votre
carte d’adhérant
et soutenir la vie
du bourg et
l’emploi salarié

