Octobre 2022

N

C

Ce e année, le calendrier de ﬁn d’année opère des pe ts changements.
Ce e année la remise des colis de noël pour nos ainés aura lieu sous forme d’une distribu on le samedi 17 décembre en mâ née.

N

Cérémonie des vœux 2023
La créa on d’une cérémonie de présenta on des vœux aura lieu le samedi 21 Janvier 2023 à 10h00 à la
salle des fêtes.
Ce e cérémonie sera l’occasion pour M. Le Maire :


De revenir sur les événements qui ont marqué l’année 2022 de notre village



Présenter le programme 2023



Reme re les prix de ﬂeurissement 2022



Accueillir les nouveaux arrivants

A l’issue de ce e cérémonie, le verre de l’ami é sera servi par l’équipe du Conseil Municipal.

C
NOM : ……………………………………………..

PRENOM : …………………………………………………………………….

Nombre de personnes : ……….
Ce coupon est à retourner en Mairie avant le 10 janvier 2023

HALLOWEEN
Ce lundi 31 Octobre aura lieu le tradi onnel déﬁlé d’Halloween organisé par le Conseil des Jeunes.
Nous vous donnons rendez-vous à 17h30 sur la place de la Mairie.
Le déﬁlé sera suivi d’un goûter dans la salle des fêtes et du concours de déguisement

C
Ce e année, la commémora on du 11 novembre aura lieu à 15h30.
Le rendez-vous est donné devant la Mairie.
La cérémonie sera suivie d’un verre de l’ami é.

E
Comme nous l’avons évoqué dans le Lieuvillois du mois de Septembre, l’année 2022 a connu une augmenta on exponen elle du coût des énergies. Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons donc déba u sur les diﬀérentes op ons qui s’oﬀrent à nous pour limiter cet impact. Comme dans beaucoup de
Communes on réﬂéchit à trouver des solu ons qui conjugueront économie et écologie.
Pour cela il a été décidé pendant le Conseil Municipal de :


Prendre un arrêté provisoire de 6 mois pour éteindre l’éclairage public de 23h00 à 6h00. Monsieur Le Maire souhaite le me re en place à par r du 1er novembre 2022.



Me re en service les décora ons de Noël à par r du 05 décembre 2022 et de ne pas inves r dans
de nouvelles illumina ons.



Limiter le chauﬀage dans les bâ ments publics à 19°C (maximum) conformément aux recommanda ons du gouvernement.



Diminuer les tontes sur les talus et les espaces verts peu sollicités pour me re en place des prairies dès l’année 2023



D’étudier les devis pour changer au fur et à mesure les têtes d’éclairage des candélabres non
équipés de leds, stocker les eaux de pluie, et pour modiﬁer le système de chauﬀage des bâ ments
publics (à plus ou moins long terme).
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