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Les grosses chaleurs sont là :
Pour éviter tout malaise il est recommandé de :

éviter de sortir aux heures les plus chaudes (12h-16h).

profiter de la fraîcheur de la nuit pour aérer les maisons.

profiter au maximum de l’ombre et empêcher la chaleur de pénétrer à l’intérieur des logements

signaler à la mairie vos difficultés liées à la chaleur.

utiliser des ventilateurs pour brasser l’air.

Piscine municipale

Base de loisirs la Germanette

Du mardi au samedi
10h à 12h et 15h 19h

Baignade surveillée de 10h à 18h30
Parc jeux d’eau: 300m² dédiés aux
plus jeunes

Dimanche
10h à 12h et 14h à 18h

Ani-

Baignade surveillée
Enfants (6-11 ans)

Adultes (+ de 12
ans)

Ticket journalier

1.70€

2.5€

Carte 10 entrrées

11€

22€

Carte mensuelle
nominative

7€

14€

Directeur de la publication : Jean-Marie TROCCHI—Rédaction : Commission animation culturelle et sportive et communication.
Crédit photos : GARNIER Gérald, JAQUARD Christian et Mairie du Poët
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L’ECHO DU POET

CINQUANTENAIRE DE LA MORT DE MARTIN LUTHER KING Les 21, 22 et 23 septembre 2018.

Le Mot du Maire

Le vendredi 21 septembre 2018,
visite de l’exposition par les élèves de l’école, plantation de l’arbre de la paix (lieu à déterminer).
P’tit gouter de la biblio: à la salle des fêtes de 16h30 à 18h.
Le samedi 22 septembre

14h30-17h30: animation à la salle des fêtes pour les enfants: atelier créatifs, lectures histoires,
conférence à la salle des fêtes à 19h00, suivie d’une collation vers 20h30.
Le dimanche 23 septembre 2018, fermeture de l’exposition en soirée.

Poëtaines, Poëtains,

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE Le 11 novembre 2018.

En cette période estivale où chacun de nous aspire à des vacances bien méritées, le Conseil Municipal
continue d’œuvrer pour vous procurer le meilleur bien-être possible dans notre commune.
Ainsi en va-t-il des travaux de nos logements qui progressent normalement malgré un printemps pluvieux, de l’aire de jeux d’enfants du boulodrome totalement renouvelée qui devrait être opérationnelle dans les jours à venir pour la joie et le bonheur de vos enfants, de l’aménagement d’un parking
à la Ville Haute où il devient compliqué de stationner, et des nombreux travaux d’entretien réalisés
par le personnel communal tout au long de l’année.

La municipalité souhaite associer tous ses concitoyens. Les personnes intéressées par la préparation de l’évènement, sont
priées de se faire connaître auprès de MR NEAU Bernard 1er Adjoint

TEL 06 82 90 06 06

NOEL DES ENFANTS Le 21 décembre 2018
Spectacle à 19h00 par la compagnie PLANETE MÔMES

N’oublions pas le côté plaisir avec les animations de l’été orchestrées de main de maître par le Comité des Fêtes, l’APE, et les autres associations : Vides-greniers, fêtes des Poëtaines et Poëtains, Fête
Patronale, Feu d’Artifice et autres manifestations à venir auxquels je vous invite toutes et tous à y
participer.

Vous passerez un moment agréable et encouragerez par la même occasion, tous ces bénévoles qui se
mettent en quatre tout au long de l’année pour animer notre village et nous apporter un peu de soleil dans notre vie quotidienne.
En attendant la rentrée, toute l’équipe municipale s‘associe à moi pour vous souhaiter un très bel été
joyeux, festif et plein de soleil.

Journée des Poëtaines et des Poëtains jumelée
avec le 28e grand prix des Mutuelles de France le
01 juillet 2018

Vide grenier nocturne de l’APE avec
concert de Calice le 30 juin 2018
Nouvelle aire de jeux des enfants

Parking de l’horloge
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Sortie des Centres Aérés à la piscine
municipale le jeudi 19 juillet 2018
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Les animations dans notre commune

Etat Civil 2018
Naissances
DE MARCO Tony, Emmanuel, Eric 26 janvier 2018
DROUMENQ Anna Mila 13 mai 2018

Mariage
PY Laurent / MILADY Nora 16 juin 2018
BENITEZ Joan-Alexander / GIMENEZ Laure, Claude, Pascale 30 juin 2018

Décès
GRAS Yvonne, Marie 25 janvier 2018
JONCA Honoré, Joseph, Marcel 08 février 2018
ALLEMAND née MARGAILLAN Germaine, Ida 20 février 2018

Incivilités, toujours
Il ne se passe pas un jour, sans que nous n’ayons des
comportements qui ne respectent pas les regles du savoir
vivre ensemble. .o
Regulierement, un mauvais usage des conteneurs a ordures
menageres est pratique, des objets qui pourraient etre
places dans les conteneurs de tri selectif, sont
systematiquement places dans les conteneurs a ordures
menageres.
Helas d’autres formes d’incivilite, de malveillance, se
manifestent, pas de respect des regles pour rendre plus
agreable le partage de notre espace commun
(stationnement recurrent sur les trottoirs).

RAPPEL DU RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Fait sur demande à la CCSB pôle environnement GARDE-COLOMBE
Appeler le 04 92 66 25 49 afin de convenir du jour de l’enlèvement.
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Les travaux et projets

Le President de la CCSB en visite sur notre
commune
À l’invitation de notre maire, le Président de la CCSB, Monsieur Daniel SPAGNOU, accompagné de son
chargé de communication et de son attaché de cabinet, nous a rendu visite ce jeudi 19 juillet 2018.
Au programme de cette journée, un repas convivial, puis une visite des différentes entreprises de notre
commune :
CANTEPERDRIX (Maffren) fabrique de friandises
(calissons, pâtes de fruits, nougats, chocolats) alliant technologie moderne et artisanat.
Cette entreprise emploie une trentaine de personnes en basse saison et quarante cinq personnes
en haute saison.

Le Domaine Equestre du Poët à la Petite Sainte
Anne, qui emploie une quinzaine de personnes,
et organise des compétitions de niveau national
avec un point d’orgue en juillet où 4 000 personnes sont attendues.
Un partenariat avec la CCSB est en cours qui
devrait renforcer son image régionale et nationale.

Visite de l’usine WELCO dirigée par Madame
Charlotte BOURGEOIS, usine de fabrication de
composants frigorifiques au niveau européen et
mondial, employant une quinzaine de personnes.

Cette visite a permis de présenter notre commune sous un angle plus complet mettant en valeur la richesse de nos entreprises pourvoyeuses d’emplois.
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