Informations rapides
Elections législatives : 11 et 18 juin 2017
La Mairie sera fermée pour le
pont de l’ascension...

Repas de la Société de Chasse
La date déjà annoncée du 29 avril est
annulée. Report à une date ultérieure…

Olympiades festives
intercommunales
Méchoui - Feu de la St Jean
Samedi 25 juin 2016 - 20h
Salle des fêtes
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Dimanche 18 juin 2017
plus d’infos sur
www.dynamisport.fr
ou 06.07.27.68.74
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Commémoration du 8 mai 1945
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie du 8 mai 1945 le Lundi 8 mai
2017 à 11h30 aux monuments aux morts.
Cette commémoration sera suivie d'un
vin d'honneur. Nous comptons sur votre
présence.

Passage du risque influenza aviaire haute pathogène à niveau modéré
Le niveau de risque influenza aviaire haute pathogène a, en date du 14 avril 2017,
été ramené au niveau modéré.
Ceci a pour conséquences :
- la fin du confinement obligatoire des oiseaux et volatiles captifs sauf pour 37
communes de Dordogne (Bergeracois, carte sur le site de la commune) ;
- la possibilité d’organiser des rassemblements d’oiseaux y compris sur les marchés ouverts hors Bergeracois ;
- le transport et le relâcher de gibier à plumes hors Bergeracois ;
- le transport et l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau hors
Bergeracois.
La DDCSPP souhaiter attirer l’attention sur le fait que les mesures de surveillance de la maladie, qu’elles soient actives ou passives, dans le milieu naturel
comme dans les élevages, restent d’actualité.

Samedi 20 mai à 9h

Grand nettoyage de la rivière Vézère
Vous êtes les bienvenus, la participation est gratuite, il faut juste donner de votre temps.
Casse-croûte offert. Plusieurs points de départ :
Aubas, Thonac, St Léon, Tursac, Les Eyzies,
Campagne et Le Bugue.
Bien vouloir s’inscrire au 06.86.09.70.64
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Marchés de pays
Tous les vendredis
de 18h30 à 23h
Juillet et Août
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