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le 27 août 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.
Le SMDEA nous annonce des coupures d'eau pour demain
Jeudi 24 septembre : pour cause de nettoyage du réservoir des Gascousà Mirepoix, réservoir qui alimente notre réseau d'eau
( car manque d'eau sur la commune de Manses et secteur les Gascous)
Faites vos provisions dès aujourd'hui !
D'autre part réservez la date du samedi 3 octobre pour une ouverture exceptionnelle du site de Berbiac, vous pouvez venir en
famille : ce sera une journée à la fois instructive et ludique, à ne rater sous aucun prétexte !

Le Smectom du Plantaurel vous invite à visiter l’installation de stockage des déchets non-dangereux de Berbiac lors de la journée
Portes ouvertes exceptionnelle « Berbiac Tout Azimut », samedi 3 octobre.
Afin de découvrir le site en famille, et en s’amusant, participez à notre parcours d’orientation ludique*, sorte de jeu de piste grandeur
nature.
Des visites commentées du « vallon »* vous seront proposées, ainsi que la découverte des véhicules Smectom et du « village zéro
déchet ».
Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information auprès de vos administré·es.
Vous trouverez dans les liens cliquables ci-dessous :
• L’affiche au format portrait de l’événement : ici
• L’affiche au format paysage : ici
• Le flyer : ici
• Une photo Facebook : ici
*Inscriptions recommandées ici.
•
•

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

