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le 22 juillet 2020

LETTRE AUX HABITANTS DE MANSES
Bonjour à toutes et à tous,
Dans cette situation inquiétante et inédite que nous traversons, je m’attache à vous transmettre régulièrement les
nouvelles du village et toutes les informations pratiques qui pourraient vous intéresser.
Sybille Coquelet nouvellement arrivée sur notre commune est professeur de yoga certifiée et nous propose de donner des
cours toutes les semaines à la salle des fêtes. Elle organise ce samedi 25 juillet de 16 h à 18 h à une séance gratuite de découverte
du yoga et de prise de contacts. "Le hatha yoga a pour but une relaxation profonde du corps et de l'esprit par la pratique des asanas
ou postures et les exercices de respiration et de contrôle du souffle". Cette séance lui permettra aussi de discuter avec les personnes
présentes et de prendre en compte leurs problématiques de santé..Une autre séance est prévue le samedi 29 août à la même heure.
N'hésitez pas à venir, si possible avec un tapis de sol et avec des vêtements qui vous permettent de bouger.
Céline Canal qui habite au coeur du village nous invite à participer au pot commun "Besoin d'aide pour aider à mon tour ":
elle nous propose une collecte participative pour lancer son projet de "social coiffure". Quézaco ? Elle a travaillé dans le social, a
un diplôme de coiffure et elle souhaite monter sa propre entreprise pour coiffer à domicile et redonner confiance et estime de soi à
des personnes malades ne pouvant pas aller chez le coiffeur..Tous les renseignements sont sur le lien suivant
: https://www.lepotcommun.fr/pot/54zw7e1d N'hésitez pas à cliquer et à participer !
Un cochon noir apparemment jeune est en divagation du coté de Bordeneuve, il est familier et doit donc appartenir à quelqu'un.
S'adresser à Isabelle Bergès ou Daniel Mercadier : 06 58 81 66 05
•
•
•

Si besoin, la mairie peut se charger de faire les courses, ou de transporter les personnes qui n'auraient pas de solution de
voisinage.
Et si nécessaire le Centre Communal d'Action Sociale peut aider les personnes qui se trouveraient sans ressources du fait
de cette crise.
N'hésitez pas à me contacter au 05 61 68 85 28 et 06 81 04 85 11 par texto ou contacter Nathalie Haurat 09 66 83 09 02
et 06 83 27 32 34

Prenez soin de vous, avec mes salutations amicales
Simone Verdier, maire de Manses

