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 Séjours forme à Bugeat

- Du 19 au 23 juin ou du 26 au 30 juin 2017

Séjour 5 jours/4nuits à 400 € qui comprend :

Hébergement (chambre individuelle ou double avec salle d’eau et WC privatifs)

Restauration

Activités et encadrement par des professionnels

Formulaire d’inscription disponible en mairie.

Renseignements complémentaires : UFOLEP 19 Tél 05 55 26 83 03

Ou Mr FRAYSSE Antoine : 06 86 47 10 58.

 RESEAU BAVARDAGE :

L’instance de Coordination pour l’Autonomie s’engage dans la mise en place de cette action accompagnée par 
les partenaires co-acteurs de ce dispositif que sont le Conseil Départemental, la MSA, la CARSAT et Famille 
Rurales.

- Si vous souhaitez vous inscrire pour recevoir la visite d’un(e) bénévole, pour un moment convivial, vous 
pouvez vous faire connaître soit auprès de l’ICA au 05 55 87 81 79

Ou de la Mairie 05 55 85 90 53

- Si vous souhaitez devenir bénévole pour rendre visite aux personnes isolées, vous pouvez vous inscrire 
auprès de l’ICA. Des formations sont prévues pour les bénévoles qui se rendent chez les personnes âgées, 
ou isolées, et établie également une charte de façon à ce que les visites restent dans un cadre bien précis.

INSTANCE DE COORDINATION DE LʼAUTONOMIE

Lors  du renouvellement du Conseil Municipal en 2014, nous  avions proposé l’ouverture 
de la mairie le samedi matin. Après dialogue avec le personnel communal, nous  avons 
opté pour une permanence des élus le samedi et deux ouvertures  administratives 
jusqu’à 19h les lundi et mercredi.

Après retour d’expérience, il s’avère que vous êtes très  peu nombreux à venir en mairie 
entre 18h00 et 19h00. De ce fait, je vous  informe qu’afin de s’adapter à vos besoins, la 
mairie ouvrira le lundi à partir de 8h30, l’après-midi à 13h15 et  fermera à 17h30 
ceci, tout en conservant la fermeture du mercredi à 19h00. Ces nouveaux horaires 
prendront effet à compter du lundi 12 juin 2017, les horaires des autres jours 
restent inchangés.

Le Maire
Gérard BAGNOL

MODIFICATION DʼOUVERTURE DE LA MAIRIE

Lucette  DUPUY
3ème adjointe


