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ECHO DE LA FÊTE LOCALE

LE MOT DU MAIRE
La fête du village s’est parfaitement
déroulée. Un travail formidable a été réalisé
par le nouveau Comité des Fêtes et
notamment par son président Didier
Guyomard que je tiens à remercier
chaleureusement.

Vous avez été nombreux à participer au retour de la
fête Place des Erables, ce qui a contribué à sa réussite.
Nous vous en remercions.

L’association Vivre à Layrac s’est aussi
investie en organissant des activités pour
les plus jeunes le dimanche. Merci à eux
également.
Les conditions météorologiques
contribué à la réussite de l’évènement.

ont

Pour ce qui est des affaires courantes, le
dernier trimestre sera principalement axé
sur des décisions prises en conseil
communautaire en lien direct avec notre
organisation : transfert de compétences,
mutualisation de services, plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI)…

VIE COMMUNALE
La salle polyvalente est maintenant officiellement
ouverte au public. Des associations sportives se sont
portées candidates pour son utilisation ainsi que des
associations de Villemur.
L’espace d’accueil de la Mairie a été réaménagé afin
d’améliorer la confidentialité.
Des travaux d’urgence ont été effectués à l’un des
appartements municipaux du presbytère.

Plus que jamais, nous oeuvrons à ce que les
décisions défendent les intérêts de notre
belle commune.

Future salle des associations (ex bibliothèque) : les
livres ont été donnés à Mirepoix. Le rafraichissement
des murs et du sol est en cours et devrait être terminé
courant octobre.

Avec toute ma considération,

Depuis la rentrée, un nouveau prestataire fournit les
repas au SIGEP ainsi que ceux du portage des repas à
domicile (Société Récapé).

votre maire.
Wilfrid SABIRON

Le vide grenier organisé par l’association Vivre à
Layrac se déroulera le Dimanche 21 Septembre.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil aura lieu le lundi 22 Septembre 2014 à 21h.

POUR JOINDRE LA MAIRIE
Téléphone : 05.61.35.35.25

Courriel :

mairielayracsurtarn@wanadoo.fr

