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Dans un premier temps,
seuls les publics cidessous pourront prendre
rendez-vous en vue de se
faire vacciner contre la
covid :
• Lorsqu’ils ont plus de 50
ans
et
ou
des
comorbidités,
les
professionnels de santé et
les autres professionnels
des établissements de
santé
et
des
établissements et services
médico-sociaux
intervenant auprès de
personnes vulnérables, les
aides
à
domicile
intervenant auprès de
personnes
âgées
et
handicapées vulnérables
et les sapeurs-pompiers,
Les personnes âgées
vivant à domicile de plus
de 75 ans.

Résultats du concours des décorations de Noël dans notre commune
Un grand merci aux seize familles qui ont participé à ce concours. Félicitations à eux pour
l’originalité, la féerie des décorations.
Classement décorations visibles de jour :
1.
David FLOERCHINGER
2.
Estelle DUMONT
3.
Karine JOB
Classement décorations visibles de nuit :
1.
Estelle BRETAGNE
2.
Philippe CHARBONNIER
3.
Norbert FROSSARD
Chaque participant sera destinataire d’un courrier et d’un bon d’achat (déposés dans les boîtes aux lettres)

L’année 2021 finalise notre nouvelle salle

La photo ci-jointe a été prise très récemment dans
une rue de Pérouse. Ces gestes ne contribuent pas
au respect de notre environnement
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