N°48– Janvier 2018

Editorial :

« Hydravion »
1943 - 2017
Qu’on aime ou pas, il a bercé durant un demi-siècle nos vies musicales
Un demi-siècle idole, cinquante ans d’une vie populaire à travers disques, films et frasques
mondaines. Cinquante ans d’une vie passionnée, d’une vie exposée, d’une vie transpirante.
Il était comme un cousin d’Amérique, un cousin excentrique, un cousin onirique.
Pas toujours un bon contribuable, ni un bon père, ni un bon mari, mais il incarnait nos envies
et nos défauts. Une vie française… ..
Alors une dernière fois : Aqueux coucou !

Alain DREVET
______________________________________________________________________

Le 9 décembre 2017, une manifestation a été organisée à l’occasion du Téléthon.
Tous ceux qui ont participé sont chaleureusement remerciés et tout particulièrement
Maryse et Alain BOS qui ont confectionné d’excellents pains et pâtisseries.
La recette de cette journée, entièrement reversée au Téléthon s’élève à 806 €
dont 175 € de la part du Chapellaroux.

INFOS COMMUNALES

Défibrillateur Automatique Externe
L’arrêt cardiaque soudain (ACS) est l’une des principales causes de
décès dans le monde. Les chances de survie dépendent directement
de la rapidité d’intervention. C’est pourquoi l’usage de DAE peut
accroître le taux de survie de 5 % à 70 %, s’il est utilisé dès les
premières minutes de l’ACS.
La commune a fait l’acquisition d’un défibrillateur, en cas de besoin, il est à disposition
de chacun dans le hall de la mairie.

Vous serez prochainement informés de la mise en place d’une formation
pour l’utilisation de cet appareil.

____________________
Circulation interdite
du 29 janvier et jusqu’au 28 février 2018 inclus
Pour permettre les travaux de renouvellement de la
conduite A.E.P. (adduction d’eau potable) pour le compte du
Syndicat des eaux de La Rochette,
la route qui va de Gagout à Villarbet RD20 sera interdite à la circulation à compter
du 29 janvier et jusqu’au 28 février 2018 inclus.

A voir en famille
Villaroux à 19 h - Salle communale

Samedi 3 février 2018
Projection en présence de la réalisatrice Véronique LAPIED

Suivie par le partage de la soupe réalisée
par les Villarotins
Pour compléter le repas vous pouvez amener un dessert

