Vie Locale
La commission des maisons fleuries a fait sa traditionnelle tournée de la commune en juillet pour apprécier
le fleurissement et l'aménagement des jardins et parcs. Plus de 50 propriétés fleuries ont été sélectionnées et
22 participants ont répondu favorablement pour participer au concours des maisons fleuries 2021 et à la
remise des prix qui a eu lieu vendredi 19 novembre. Après l'accueil par le maire Lionel Brocard, les membres de la commission (Isabelle Bellegy, Bernadette Dumas, Thérèse Garcez, Sandra Noël et Jean Claude
Mathonnière) ont dévoilé le palmarès et ont remis une récompense à chaque participant.
Prix d'encouragement : 1 cactus de Noël
M. et Mme HOYEZ Gérard
Mme LASSET Madeleine
M. et Mme GIACOMELLI Richard
M. LABOISSE Julien
M. et Mme DUMONTET Florent
M. COTTINEAU Thierry
M. et Mme DA SILVA Abel
M. et Mme DA SILVA Jérôme
M. et Mme MOSNIER Pascal
Prix d'honneur : 1 amarylis
Mme TOURAUD Dominique
M. et Mme MOUDAR
M. et Mme ROULEAU
M. et Mme TOURRET
M. et Mme PRECHONNET
M. et Mme DEBOUCHER
M. PASSAT Guy
M. AUBRUN Alfred
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2021

Premiers prix : 1 kalankoë et un bon d'achat
M. et Mme CASTAGNE
Mme CARVALHO Alice
Mme GUILLET Monique
M. et Mme COGNE
Premier prix spécial : 1 kalankoë et un bon d'achat
M. et Mme RAVEL

Le petit brin de muguet pour le 1er mai
Comme l'an dernier et dans les mêmes circonstances, les élus ont tenté d'apporter un brin de soleil à
toutes les dames de plus de 65 ans de la commune avec un petit pot de muguet.
Le repas des Aînés du 5 décembre.
Après une année 2020 sans festivités, les membres de la
commission des affaires sociales et les élus ont tenu à
proposer un repas aux ainés le dimanche 5 décembre.
Seulement 34 convives ont répondu présents et se sont
retrouvés au restaurant Le Verneix où Jean Philippe avait
concocté un copieux menu : kir royal et ses amusebouche, suivi d'un médaillon de foie gras et sa confiture
de figues, duo de lotte et saint jacques aux morilles, longe de veau façon faux filet au marsala accompagnée de
pommes grenaille et d'une poêlée aux pointes d'asperges,
assiette du berger, café gourmand aux six succulents petits desserts.
Les doyens du jour Camille Laurent et Pierrette Duchalet
ont été honorés par Lionel Brocard et Sandra Noël.
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