Lettre d’information municipale

Novembre 2021
Toute l’actualité sur www.mairie-bassac.fr

B a s s a c Actu’#1
Journée de nettoyage
Le 30 octobre prochain, nous organisons une matinée
nettoyage de la commune et du cimetière, toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues selon la météo
bien entendu. Rendez-vous à la mairie à 9 heures avec
chaussures de marche ou bottes et gants. Un moment
convivial clôturera cette matinée.

11 novembre

Commémoration du 11 novembre à 11h30, rendez-vous
sur la place de la poste, le public pourra être présent,
donc vous êtes tous conviés. A l’issue de la cérémonie,
nous pourrons enﬁn partager un moment convivial à la
salle des mariages.

Marathon du Cognac

Le 13 novembre
Le marathon du cognac passera
encore cette année à Bassac, mais
pas dans la cour du cloître de l’Abbaye, donc pas de ravitaillement
des coureurs sur la commune. Il
faut 15 signaleurs pour le parcours, c’est monsieur Didier Vergnaud qui gère les signaleurs.
Evidemment, il y aura quelques perturbations pour circuler jusqu’à 14 heures environ. Merci
par avance de votre compréhension, ça n’est qu’une journée par an.
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Plantations
L’équipe municipale désire organiser
une campagne de plantations pour
embellir notre bourg et ses places, le
mois de novembre est le bon moment
pour planter. Aussi nous faisons appel
aux volontaires qui désirent s’investir
ou tout simplement donner des plants
ou des graines, tout est bienvenu, merci.
Un atelier pour fabriquer des décorations de Noël est prévu aﬁn de pouvoir
décorer et embellir notre village pour les fêtes. Si vous avez des
idées, n’hésitez pas à nous en faire part. Ces moments de partage sont essentiels à la vie d’un village.
Vous pouvez vous inscrire pour une ou plusieurs de ces actions de bénévolat, nous comptons vraiment sur vous, merci
d’avance.
Tél de la Mairie : 05 45 81 94 72
E-mail de la mairie : contact@mairie-bassac.fr

Assainissement collectif

Les travaux d’assainissement se terminent. A partir
de novembre, il sera possible de commencer à se
raccorder à l’assainissement. Pour ce faire, attendez de recevoir l’information émanant de Grand
Cognac. Pour le paiement, il y aura des informations plus précises dans le bulletin municipal qui paraitra en ﬁn d’année.

Fibre optique Internet

Pour la ﬁbre optique (Internet), attention
aux démarcheurs insistants. Chacun doit
se rapprocher de son fournisseur (Orange,
Free, SFR, Bouygues, etc.) Le passage à la
ﬁbre optique augmentera votre débit internet, mais ne solutionnera pas la mauvaise
réception de vos téléphones portables.
Le maire Nicole ROY
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