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Voeux de la municipalité

Mesdames, messieurs,

Après une année 2021 particulièrement éprouvante à bien des 
égards, marquée par le développement de la pandémie de la COVID 
19, nous entamons 2022 avec davantage d’espoir et d’optimisme.

Nous tenons, plus que jamais en raison du contexte, à vous souhaiter 
une année pleine de santé pour vous et vos proches.
Je veux exprimer en mon nom et au nom du conseil municipal tous 
nos vœux de bonheur, de réussite et de prospérité à vous-mêmes 
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.

L’époque des vœux est normalement une période qui nous permet de 
nous retrouver, de nous rencontrer, d’échanger sur les bons moments 
de l’année écoulée et sur les projets de l’année à venir.

Malheureusement, cette crise sanitaire nous a obligés à nous 
adapter, à nous réinventer et à utiliser d’autres supports de communication. Notre priorité aura été de rester 
au plus proche de vos besoins, de répondre à vos difficultés éventuelles et de maintenir une communication 
régulière.

Cette période difficile a été l’occasion de renforcer les liens d’entraide et de solidarité grâce à l’engagement 
de tous : habitants, commerçants, associations, agents municipaux, élus…

L’année qui vient de s’écouler a néanmoins vu l’achèvement des travaux de sécurisation par la réalisation 
d’un passage piéton (provisoire) sur la RD 119 pour nos collégiens, mais aussi la mise en place par 
le CCAS, d’une “veille solidaire” envers nos ainés pour rester au plus près d’eux, le renforcement du 
partenariat avec les associations, le comité des fêtes et la réalisation de manifestations ludiques comme « 
la journée de Noel » ou la « fête du village ».

2022, sera, pour votre nouvelle équipe municipale la première année complète de plein exercice, nous 
nous attacherons entre autres à :

 • Améliorer la circulation des piétons et cyclistes dans notre village,
 •  Mettre en place le conseil des jeunes pour qu’ils puissent participer à la vie de notre commune et 

apporter leurs idées,
 • Développer l’offre culturelle et les animations.

Ces points principaux n’excluent en rien les actions de tous les jours qui sont réalisées par le personnel 
communal tant technique qu’administratif que je remercie pour leur efficacité et leur engagement.

Pour conclure, je vous présente à nouveau tous mes vœux au nom du conseil municipal et espère que 
nous pourrons nous réunir le plus tôt possible pour des échanges directs mais toujours amicaux pour faire 
progresser ensemble notre village.

Votre équipe municipale va poursuivre son action avec optimisme et détermination.

Prenez soin de vous et de vos proches, respectez les gestes barrières, portez votre masque dans votre 
intérêt et celui de tous, et que 2022 voit la fin de la pandémie.

Restons unis. Restons positifs.

Très bonne année !
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Collecte et broyage de sapins

Listes électorales 2022 : vous pouvez 
vous inscrire jusqu’à début mars 2022 !

La mairie vous propose de collecter et broyer vos sapins de Noël :

•  La collecte des sapins s’effectuera du 
3 au 23 janvier 2022 au parking du 
Stade.

•  Le jeudi 27 janvier 2022 de 13h30 
à 17h, Le Creuset interviendra pour 
broyer les sapins et animera dans le 
même temps un atelier de sensibilisation 
à la réduction des déchets verts, au 
paillage et au compostage.

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles 
et législatives de 2022 ? N’oubliez pas de vous inscrire.
Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu’au vendredi 
4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier.

Vous pouvez vous inscrire :
•  en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un 

justificatif de domicile numérisés ;
•  en mairie sur RDV ou par courrier , sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité et du 

Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription

impression périmédias

PINS

ICI

DE

LLECTEC
S

Sont acceptés
les sapins naturels sans pot, ni décoration, ni sac en plastique 

du  lundi 3 JANVIER  
au DIMANCHE 23 janvier inclus

les sapins collectés 
seront broyés et valorisés 
en paillage ou en compost

QUAND CLIIIINK arrive en ville,
le verre devient la star 

Depuis le 15 décembre, votre verre vous rapporte des 
cadeaux !
L’Agglomération d’Agen innove en proposant aux 
usagers du territoire la solution CLIIINK.

Mais ? CLIIINK, quésako ?

CLIIINK, c’est le bruit que fait le verre quand vous le 
jetez dans les bornes pour recyclage.
CLIIINK c’est aussi le bruit des pièces qui tombent 
dans la tirelire.

CLIIINK c’est un outil connecté, ludique et innovant qui va permettre de récompenser le geste de tri du verre des 
usagers.
A chaque contenant en verre déposé dans les bornes, l’usager vous gagnez des points que vous pourrez cumuler  
dans l’application CLIIINK directement sur votre son smartphone ou sur une carte qui pourra être retirée à 
l’Agglomération d’Agen . Ces points seront ensuite échangeables contre des offres promotionnelles chez les 
commerçants partenaires.
Ayez le réflexe CLIIINK à Roquefort près de l’agence postale. 
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