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Les membres de la commission :
Agathe BUSSIERE
Mylène COMBEAUD
Thierry ROLLE MILAGUET
Philippe ROSE
Christophe SOUCHAUD

Suivez les actualités de la commune sur
www.adriers.fr
Mairie Adriers

Mairie Adriers
41 Rue Principale 86430 ADRIERS
05 49 48 73 06
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Budget primitif 2021 commune

Budget primitif 2021 assainissement
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Elections
Départementales et Régionales

Changement de lieu pour le bureau - les procurations
Les élections des conseillers départementaux et des conseillers régionaux auront lieu les dimanches 20 et 27 juin.
Les services de l’Etat ont demandé à ce que les bureaux de vote soient installés dans des salles suffisamment
grandes pour pouvoir faire respecter la distanciation physique.
Cette dernière condition ne pouvant pas être respectée dans la salle de la Mairie, il a été décidé de déplacer le
bureau à la Salle Polyvalente Rue du Chaffaud.
Le jour du vote, les électeurs devront apporter leur stylo (noir ou bleu) ; le port du masque est obligatoire, du gel
hydroalcoolique sera mis à disposition.
Depuis le 6 avril 2021, il est désormais possible de remplir sa demande de procuration en ligne sur le site
www.maprocuration.gouv.fr - Par dérogation, pour les Elections des 20 et 27 juin 2021, chaque mandataire peut
disposer de deux procurations qu’elles soient établies en France ou à l’étranger.
"Maprocuration" permet un traitement numérique de la demande. Si l’électeur mandant doit toujours se déplacer
physiquement en gendarmerie pour faire contrôler son identité, les données renseignées sur "Maprocuration"
sont communiquées automatiquement par voie numérique au policier ou au gendarme devant lequel l’électeur se
présente puis à la mairie de sa commune de vote. L’électeur reçoit un accusé de réception numérique à chaque
étape de la démarche et est informé en temps réel de l'évolution de sa demande.

2 défibrillateurs
Deux défibrillateurs automatisés externes (DAE) ont été installés
dans la commune, accessibles à toute heure :
à l'entrée de l'ESAT ;
sous le porche de la salle polyvalente
Celui de la salle est installé dans une armoire ventilée l’été et chauffée l’hiver, afin de maintenir
les équipements en parfait état de fonctionnement.
Après usage, l’appareil doit être restitué en mairie et non remis dans le coffret. En effet, les
électrodes sont à usage unique d’où la nécessité d’être informé pour veiller à leur remplacement
avant remise en place.
Si vous constatiez un jour un problème sur l’un de ces appareils, merci d’en informer la mairie au plus
vite au 05 49 48 73 06
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Travaux voirie

Les travaux d'aménagement et sécurisation
des trottoirs de la Rue Principale (côté
Moulismes) sont maintenant terminés.

Facturation eau
Eaux de Vienne nous informe qu'il n'y
aura pas de facturation intermédiaire
en 2021.
Exceptionnellement, vous ne recevrez
qu'une seule facture qui sera émise
après les relevés des compteurs.

La signalisation est en place et la
commission fleurissement a semé des
fleurs. Des places de parking ont été
tracées, nous vous remercions de bien
vouloir vous stationner sur celles-ci.

Il
en
sera
de
même
pour
l'assainissement car nous facturons
uniquement avec les relevés Eaux de
Vienne.

Vaccination COVID-19

Jumelage avec Hombourg- Haut

Depuis le 12 mai 2021, toutes les personnes
majeures peuvent prendre rendez-vous pour se
faire vacciner.
Vous pouvez prendre votre rendez-vous sur la
plate-forme "Doctolib" ou prendre contact avec
votre médecin traitant.

Les communes d'Adriers, Queaux et Moussac vont
signer cette année un jumelage avec HombourgHaut (Moselle), en hommage aux populations
déplacées en 1939. Le confinement de mars
dernier ne nous a pas permis de nous rendre en
Moselle le 8 mai.
Une délégation devrait se déplacer à HombourgHaut fin octobre prochain pour finaliser ce
jumelage.

Boîte à livres

Une boîte à livres a été installée sur la Place de la Mairie, à côté de l'arrêt de
bus, face à la pharmacie.
C'est très simple : prenez, lisez, emportez et redéposez des livres quand vous
voulez, comme vous voulez !!
Merci à Liliane, Lysiane et Jacques pour l'idée et la réalisation.

Les ruches
Nos abeilles ont passé l'hiver avec succès. Dans les
2 ruches nous constatons une belle activité, nous
avons d'ailleurs récupéré un nouvel essaim, c'est
pourquoi nous avons acheté une troisième ruche.
Merci à Roger DURAND pour son investissement et
son aide très précieuse.

Le dimanche 16 mai, notre
ami Jean nous a quittés
tragiquement.
Nous ne pouvions pas
conclure ce numéro sans
lui rendre un hommage.
Beaucoup d'anecdotes et
d'histoires ont disparu avec
lui.
La commune d'Adriers
n'oubliera jamais ce qu'il a
pu faire pour elle.
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Vie ive
associat
Juin
Dimanche 13

Concert : Ecarquilleur d'Oreilles
salle polyvalente - 15 h 30
Mardi 15

Après-midi détente : Au Fil du Temps visite de la chapelle d'Entrefins, jeux
suivis d'un goûter - plan d'eau Chez
Tony 14 h 30

Juillet
Lundi 12

Sportez-vous bien "Foot" : Espérance
Club Adriers en partenariat avec la MJC
- 16 h 30 / 19 h 30 au stade (1€/la
séance adhérent - 2€/la séance non
adhérent)

Sortir
ADRIERS
Août
Dimanche 1er

Méchoui : Espérance Club Adriers Stade 12 h 00
Mardi 3

Concert : Figaro Si Figaro Là - Festival au
Fil des Notes - Eglise Saint Hilaire 21 h 00
Jeudi 5

Concert : Figaro Si Figaro Là - Festival au
Fil des Notes - Eglise Saint Hilaire 21 h 00

Septembre
Mercredi 15

Don du Sang : de 15 h à 19 h - salle
polyvalente - prendre rendez-vous sur
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Mercredi 14

Fête Nationale : Comité de Loisirs
- Plan d'eau Chez Tony
Lundi 19

Sportez-vous bien "Gym" : Comité de
Loisirs en partenariat avec la MJC Gym douce : 16 h 45 / 17 h 30
Cardio/renforcement : 17 h 45 / 18 h 30
Step : 18 h 45 / 19 h 30
au stade (1€/la séance adhérent 2€/la séance non adhérent)
Mardi 20

Course cycliste : COMC - passage de
la caravane 11 h 43, premier coureur
12 h 58 - arrivée des coureurs par la
Rue du Bois du Pic en direction de
L'Isle Jourdain

Dimanche 26

Course à pied : Les Foulées du Viaduc passage par Les Vergnaudes / Chaumeil

Octobre
Samedi 2 et dimanche 3

Concert : Au Fil du Temps - salle
polyvalente animé par "Des Compagnons
de la Tourlandry"
Dimanche 10

Fête de l'automne : Comité de
Loisirs - Plan d'eau Chez Tony
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Vie ive
associat

Sortir
ADRIERS

Dates à définir

Suite...

Les autres
manifestations

Juillet

Au Fil du Temps :
Pique-nique et après-midi jeux

Septembre

Au Fil du Temps :
Voyage à Périgueux
Comité de Loisirs :
Marché de producteurs locaux

Octobre

Au Fil du Temps :
Concours de belote

Rassemblement de véhicules anciens
et marché de producteurs locaux :
le dernier vendredi de chaque mois Place de la Mairie à partir de 18 h 00
Don du Sang

Collecte : lundi 19 juillet L'Isle Jourdain prendre rendez-vous sur
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Collecte : Lundi 29 novembre Queaux prendre rendez-vous sur
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Réponses au jeu "Où est ce pont ?"

A : La Combe

E : Prun Chez Joint

I : Entrefins chaussée
de l'étang

B : Messignac

C : La Tache

D : Les Mâts

F : La Vaux

G : La Dimerie

H : Entrefin route
Adriers-Plaisance

K : Prun La Bergerie

L : Fontamiel

J : Les Fontaines
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