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Utile - Information du SMD3 : à partir du 1er novembre 2020, le système de 

carte d'accès change et vous donnera accès à l’ensemble des déchetteries de la 

CAB. N’oubliez pas de vous inscrire dès maintenant. 

 

Ouverture d’’une nouvelle classe  

Déchetterie SMD3  

La vie associative 

Adressage 

En bref 

Dès le 1er novembre 2020, l'adressage métrique sera opérationnel et obligatoire.   

Votre nouveau numéro sera à votre disposition en mairie, salle du conseil municipal, du 5 au 16 octobre 
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 11 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00.  
Un certificat de numérotage ainsi qu'un document listant  les différents organismes et instances administratives 
à contacter pour votre changement d'adresse vous seront remis.  

L'adressage métrique étant nécessaire et indispensable pour les secours, les livraisons et dans le cadre du développement 
de la fibre optique actuellement en cours sur notre commune.  

Rentrée 2020/2021, ouverture d’une deuxième classe de maternelle. 

Trois nouveaux enseignants Mme BIJOU, Directrice, M. FRANCES, et M. DOS SANTOS, viennent complé-

ter l’équipe existante. 

Nous leurs souhaitons la bienvenue et espérons la pérennité  de leur situation permettant la  construc-

tion de nombreux projets. 

La majorité de nos associations reprennent leurs activités sous le respect des mesures sanitaires. 

Pour en savoir plus nous vous laissons le soin de vous rapprocher de la mairie aux heures d’ouverture 

ou des associations de votre choix.  (Liste disponible en mairie) 

 

 Le nettoyage du Caudeau est reporté à une date ultérieure au vu des évènements sanitaires. 

 Un tarif de désinfection de la salle des fêtes sera demandé dès que la salle pourra être relouée. 

« Qu’est ce qu’une année 

sinon le volume infini 

d’une pincée de seconde  

... » 


