Bulletin d’information du conseil municipal n°118

 DECES
Antoinette TALLADA est décédée le 25/09/2016.
Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille TALLADA.

 DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE
A compter du 06/03/17, les demandes de cartes d’identité ne pourront plus se
faire à la mairie de Gauré.
Il faudra s’adresser à des mairies habilitées, comme par exemple la mairie de
Lanta (05.62.18.82.00), de Balma (05.61.24.92.92) ou de Montastruc-laConseillère (05.61.84.21.10) pour convenir d’un rendez-vous.
Le délai pour obtenir un rendez-vous pour le dépôt de la demande peut parfois
être long.

 INFLUENZA AVIAIRE
Suite à un récent arrêté préfectoral consultable sur http://www.gaure.net/, tout
mouvement de volailles (entrée/sortie d'une exploitation) sur la commune de
Gauré est soumis à l'accord préalable de la DDPP 31 (Mme Diouf au
05.67.69.11.00).

 CAMBRIOLAGES ET OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
Consulter le flyer ci-joint pour connaître les bons réflexes.
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 PLANTATIONS PROCHES DU DOMAINE PUBLIC
Les branches et racines des arbres, les haies qui avancent sur une voie publique,
communale ou départementale, doivent être coupées, à la diligence des
propriétaires ou exploitants.
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces
prescriptions, la commune pourra prendre l’initiative de faire réaliser les travaux
aux frais de ces derniers, après une mise en demeure restée sans résultat.

 PIZZ’AMANN – NOUVEAU A GAURE
Tous les vendredis soirs, à compter du 17 mars, de 18h à 22h, sur le parking face
à la mairie, un camion vous proposera ses pizzas cuites au feu de bois.
La carte est consultable sur http://www.gaure.net/.
Informations et commandes au 06.61.11.92.34.

 PROCHAIN LOTO DU COMITE DES FETES
Lors du prochain loto du comité des fêtes, le dimanche 26 mars à 14h30, des
parties spéciales enfants seront proposées en début du jeu.

 SEMAINE SANS ECRAN OU DU BON USAGE DU NUMERIQUE
La commune de Gauré participera à la « semaine sans écran ou du bon usage du
numérique » dans le cadre du Projet Éducatif De Territoire.
Elle aura lieu du 11 au 18 mars 2017.
Le programme est disponible à la mairie et est consultable sur le site de la
commune : http://www.gaure.net/.
Il sera par exemple possible, pour les petits et le sgrands, sur rendez-vous, de se
rendre chez Anne Bureau à « La ferme du pastel » qui présentera sa collection
d’œuvres réalisées par des artistes contemporains de renom. Renseignements et
prise de RDV au 06.08.00.27.79.
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