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Appels d'uraence
Pompiers
Samu

78
75

Gendarmerie 77
EDF

0870070333

Eau

OS67 82 67 80

(Urgence)
Artisanset Seruîces
surla commune
* Carrosserie PORCHERON
(Patrick Mercier) OS67 85 Zt tt4
*GAECLe grand chêne
(foie gros) 05 6185 60 21
*Aurélien THOMAS Peintre 06 26 03 /t8 67
*Vertige (Olivier Cornic)
Paysagiste 05 67 85 36 63
*Anne-Marie FLORIDO- Bien-être

shîotsu- o660/n n 73
* SARLFZ- Mo nnerie, chorpe nte
ço
06.71.92,84.76ou 05.34.52.t6.87
*Myriom DONAT- Repossdge
05 34 52 9t 23 - 06 7 r 49 s9 93
*SOSMAISON: Demblons
tL

.C,eivlot {u ivlaire
Mesdames,Messieurs
L'année2020 resteracertainementdansnos mémoiresavec I'arrivéed'un
virus qui a modifié nos habitudesde vie et de travail.
Depuisle mois de mars,nousvivonsunepériodeinéditeet difficile.
Lors de I'annoncedu 1" confinerrent,la rnunicipalitéa engagéplusieurs
actions.
- Soutienaux aînéset aux personnesen difficulté
- Mise en place de contactsrégulierspar téléphoneauprèsdespersonne
âgées
- Etablissement
d'une listede bénévolespour assurerresdemandesde
courses,d'allerà la pharmacie...
- Mise à dispositiond'attestationdérogatoirede déplacement
sousle
porchede l'église
- I-ivraisondes repasà domicile (en raisonde la covid, augmentation
du
nombred' inscriptions)
- Télétravailpour le personneladministratif
- Présentielpour un personnetechniqueconsidérénon à risquepour
assurerl'entretiendesespaces
publics
- Permanencetéléphoniqueassuréetous les matins
- Achat et distributionde masquestextiles lavablesofferts par
la
municipalitéà la populationpuis 2è"''distributionde masquesprovenant
de la RégionOccitanieet du Département
- Don de lnasqueschirurgicauxà un EHpAD.
- Mise en placede protocolescontraignants
dansles écoleset les centres
de loisirs.
- Formationdu personneldesécolesaux protocoleset mesures
barrières
Le secondconfinernentimposépar décretministérierdu 29 octobre
derniersembleêtrele seulbouclierefficacecontrela covid-19en
attendantI'arrivéed'un vaccin.La communes'estde nouveauadaptée
en maintenantsesmissionsde servicespubliquesfaceaux restrictions
de déplacernent.
L'état civil et les renseignements
et dépôts
d'autorisatiorrs
d'urbanismeont fonctionnénormalement.
Après une augmentationdes casen région occitanie, fon heureusement,
nouscomlnençons
à voir une baissesignificativedu nombre
d'hospitalisations
et de décès.Des audioconférences
hebdomadaires
avec le Préfetont permis aux élus de resterinformésdes nouvelles
mesures,de faire part de leursinquiétudeset de poserdes questions.
Je tiens à remerciertoutescelleset ceux qui nous ont appeléspour se
porter bénévoles,celleset ceux qui nous ont apportéleurs soutienset
qui nousont encouragés.
Cela fait du bien | !
Je remercieégalementI'ensemble
du personnelcommunal,le nouveau
conseilmunicipalqui a attendu2 mois avantd'êtreinstallémais qui s'est
mis au travaildèsle lendemaindesélectionspour faire face_à
cettecrise
sanitaire.
Restonsmobiliséset continuonsà respecter
et fairerespecterautourde
nous les gestesbarrières
Les fêtes de Jin d'année approchant, Ie conseil municipal et moimême vous soultaitons de passer de bons moments auprès de vos
proches tout en prenant soin de vous.

Travoux spécialisésde construction
06.87.52.03.07

SylvianeCOUTTENIBR

moil : jdemblons@)box,fr
*TAXI: Lourent CHASTAGNOL

Maire de Sainte-Livrade

07.82.91.97.86
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Lesélectionsmr.rrricipalesse
sont déror:lÉesdansunconterite
anxiogèneaveclamise enplace d'r:nprotocole
ianitaire strictpor:r'rassurerles
èlecteursle I j mars I0:0.
La liste , S'engagerpourSainte-Ulrade 'r a étê Élue.
Participation : 63.09Qû Àb:tention : 36,610,6
1'otesblancs : 0Qû \'otes nuls : {.080;b Sonrbre de \-otantç : l{7
Lenouveauconseilmr:rricipda
etéinstalléleIi mail0l0 etil a eteprocËdéàl'electiondumaire,des
adj ou:ts et des conseillersmurriciparrxaux diffËrentssl'ndicats.

T{OSELT,S
Couttenier Sylviane,t'Iaire
- 3 ème\''rce-prêsidente
dela CCSTen chargedela Collecteet dutreitementdesDéchets
- 1ère\'Ice-présidente
au syrdicatmixteDECOSETen chargedesRessources
Hurrraines
- 1èreVrceprésidenteau Sivomdela Valléede Ia Savegestiondupersonnel,
- DélêguÉeau Slrrdicat lrtixte delT,au et del'Assainksement
- l\'lembredubureaudel'Associationdeslr'laires
dela HauteGaronne,réfêrentepor:r
I'Obsen'atoireAI\[F desagressions
enversles êIus.
- Àdministratrice au Centre de gestion de la Haute Garonne

LarrueJacquer
.{dioint au llaire
- DêlËguêà la gestiondes
bâtimenæconurrrneru(
à la voirie (entretien,sêcurité,
suir"idesdossierset des
travaur)
à I'eccessibilitË
deI'espace

CostesCtristophc
.{djoint au illairr
- Dêléguéàla planificatiur
r:rbaine(droit de
préemption,Plu)
- DélËguËau StrvIEA(eau
et assainissement)
Dêlêguéaun finances

FourcnrsierCêdric
Conseillerlr'Ir:rricipal
- Dêléguéau s1'ndicat
dêpartemenul d'ènergiede
la HauteGaronne

TrilheRachcl
Conseillèreh'fi:nicip ale
- DêléguÉe
au Sitom de
la Valléedela Save
Rieullarie-.{ndrée
Conseillèrelr'tr:rricipale
- Dèléguéeau slrrdicat mixte
H aute Garor:neEnvironnement
- Dèlêguèeausl'ndicat
intercommunaldesEaun des
vallèesGirou,HerB,Saveet
cotearx(deCadflrrs
- DétËguéeà la commnnication
- Délézuéeau SI\'tEA-RËseau
31

ZarateJean-Louie
- DêlÊgueausvndicat
intercommunaldegestionde
la Save
- Dèléguéausyndicat
déperternentddEnergiedela
Haute Garonne
- DêIêgueau Centrenational
d'actionsociale

Laudana Corine
Conseillère\ lurricipale
- Délêguêeau Sivomdela
Valléedela Save
- Délêguèeau CentreSocial
Valléede la Save

llorice ltichel
Conseillerhft:nicipal
- Déléguéau svndicatmixte
H aute GaronneEnr"ironnernent
- Déléguéàla commr:nication

Ferradoufebien

+
Conseillerlvlunicipal

.*

Jaeu Cella Ernilie
Conseillèreïrfi.rricipale
- Déléguéeausl'ndicat
intercommuruldeseaux des
vallÉesGhou,Hers,Saveet
cotexlx(deCadours
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Le Plan du cimetièremis à jour
La gestiond'un cimetièren'est pas facile.Les famillesse dispersent
ou disparaissent
et certainesconcessions
ne sontplus
entretenues.
La communea déjàprocédépar 3 fois à desreprisesde concessions.
Par ailleurs,le cimetièredu village n'est
pas très grand et les placesse font rares.Un plan existaitmais n'était plus à jour. La municipalitéa fait le choix de faire
réaliserun plan de récolementdu cimetièrecommunalafin d'établir un état des lieux desemplacementsdisponibles,
répertorierl'état des tombeset releverles noms desdéfuntspour chaqueemplacement.
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Une nouvellecanalisationd'eau posée
Suite à de nombreusescassessur I'anciennecanalisationd'eau arrivantdu pont de la Saveet longeantla route nationale
224, Réseau3l a entreprisdestravauxen débutd'annéepour fairepasserune nouvellecanalisation
d'eaupotable.Ces
travauxont étéréaliséspar I'entrepriseLAURIERE et ENGIE.

Changementdu poteau incendie,place Saint Vital
Le poteauexistantfuyant et les piècesdétachéesne se faisantplus, la municipalité
a profitédestravauxd'installationde la nouvellecanalisation
pour faire installer
un nouveaupoteauce qui a permisà la communede diviserpar 2le cofit de la
prestation.

Arrivée de la fibre optique début 2022
Des travauxde posede la frbre optiqueont eu lieu le long de la route nalionale224
et de la départementale
58 en directionde BellegardeSainteMarie. CertainsSaint
Livradaisse sontinquiétésde ne pasvoir la fibre arriverjusqu'à chezeux. La fibre
amverajusqu'à chaquehabitationsoit en sousterrain,soit en aérien.
Fin destravauxdécembre2021

LES TRAVAUX EN PROJET
Remaniement
de la toiture de l'église, avecle nettoyagedeschéneauxet le crochetage
destuiles,prér,uen 2021
L'installationde la VMC à la mairie seraréaliséedansles prochainsmois.
Un projetd'atelier municipal et d'un hangar de stockage sontenvisagés
dansI'avenir.
[,a rnunicipalitéa fait I'acquisitiondu terrainpour la future station d'épuration à roseaux qui seraréaliséepar
R E S E A U3 1 .
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Monument aux morts

alentours
Les
du Monument aux
Morts de Sainte
Liwade
ont été
joliment
un
rénovéspar
artisan de notre
Olivier
village
Cornic (entreprise
Vertige Jardin)

Merci à notre employé Bernard pour avoir repeint le Monument ainsi que pour la mise en place d'une
anciennechamre qu'il a magnifiquement décorée

Aire de jeux et Boulodrome
Des travaux d'aménagementont été réaliséssur ltaire de jeux. En effet, un chaleta été installéainsi
que deux tables de pique-nique, une pour les enfants et la secondepour adultes.Cette dernière est aux
norrneshandicapés.L'aire de jeux disposemaintenantde 4 modulespour le plus grand bonheurdes tous
petits.

a également été refait avec du sable calcaire par I'entreprise Laurière suite à
Le boulodrome
I'utilisation par ces derniers comme basede vie.
Des bancs ont été installés. Tous ces travaux de mise en place ainsi que la création et la pose
des panneauxd'informationont été réaliséspar I'agent communal.
Le coût total de ces investissementsest de 2997 euros hors taxes. Des demandesde subvention ont
été faites auprèsdu Conseil départemental.
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Delphine CASSAGNE, secrétaire
demairie
depuisdeux ans à SainteLivrade, est partie le 1er
aoi|2020 pour occuperle postede secrétaire
généraleadjointeà la mairie de Samatan.
Elle a été remplacéepar Célia Démaret qui
travaillait au serviceEtat civil de la mairie de
Fontenilles.
Durant plus d'un mois, Delphine a formé Célia
pratiquementsur tous les volets que comportele
postede secrétairede Mairie.
Célia Démareta occupéun posteen CDD de 2l
heurespar semaine.

PuisCéliaa étéreçueau concoursd'adjointadministratif
ainsiqu'à un concoursd'Etat. Elle a fini premièrede ce
dernier sur une longue liste de candidatsce qui lui a permis de
choisirsonposted'affectation.Elle occupedepuis le ler
décembre,un posteau secrétariatgénéraldu Ministère de
l'lntérieur,serviceimmobilier.
Durant cesquelquesmois, les élus ont pu apprécierses
qualitéset sa capacitéà s'intégrerdansun nouveaugroupe.
Une petite fête ne pouvantse tenir en raisonde la crise
sanitaire,c'est lors d'une réuniondu Conseilmunicipalque
Madame le Maire a saluéla gentillesse,le sourireet les
compétencesde Célia et lui a souhaitéune très belle réussite
danssa nouvellecarrièreprofessionnelle.

La municipalitéremercieDelphine et
Célia d'avoir assuréune formationà
leur remplaçanterespectiveet leur
souhaitebonnecontinuationà toutes
les deux qui, au vu de leurs
nombreusescompétences,
continuerontà évoluer dansleur
carrièrenrofessionnelle.

Ce fut égalementI'occasionde présenterla nouvelle
secrétairede mairie qui est entréeofficiellementen fonction
le lundi l4 décembre2020 par voie de mutation.Après 8
annéesd'expérienceà la mairiede CastillonSavès,Mme

Christelle Reversade a répondu
à l'appelà candidature
pour remplacerMme Démaret.Elle va maintenantdécouvrir
Ies dossierset se former aux différentslogiciels propresà la
collectivité.Nous lui souhaitonsla bienvenue!!!

Départ de notre agent Olivier Dardenne
Olivier Dardenne a cornmencéà travailleren tant qu'agenttechniquedesespaces
vertssur
notre communeen 1994.r1a pris la relèvede Louis Dournacparti à la retraite.
A c e t t e é p o q u e - l à , i l a v a i t u n c o n t r a t d e 4 h e u r e s h e b d o m a d a i r e . Cl 9' e9s9t ,eqnu ' i l a é t é
stagiairiséet a obtenuun contratindéterminéun an après.
Olivier se souvientde sesdébutsà SainteLivrade. La mairie ayanttrès peu de matériel,il
amenaitsespropresoutils.Pendanttoutescesannées,il a participéà l'entretienet
I'embellissement
de la commune.
Employé égalementsur la mairie de Clermont Savès3 jours par semaine,cettedernièrea
souhaitéaugmenterseshoraireset c'est ainsiqu'Olivier a fàit le choix de nousquitter.
La municipalitéle remerciepour toutescesannéesde travailà SainteLivradeet lui souhaite
bonnecontinuation.

JFI Î,tÆ\,tCES COturMU:î,rALES
Comnteadministratif2019
Investissement:
Dépenses
Prévu:
ll5 144,00
Réalisé:
38 789.05
Resteàréaliser: 3 780.00
Recettes
Prévu :
1 1 51 4 4 , 0 0
Réalisé:
12944,32

Vote des taux : maintien des taux de 2019
TAXES

TAUX2019 TAUX2O2O

Habitation

9,97%

9,97%

Foncierbâti

t2,78o/o

t2,78o/o

Fonciernon bâti

59,85%

59,85

Fonctionnement:
Dépenses
Prévu:
640869,00
Réalisé
200005.60
Recettes
Prévu:
640869.00
Réalisé:
244134,75

Vote du Budeet2020
Fonctionnement
: 678 143.12€,
Investissement
:
90 724.12€
TOTAL:
768867.24C

Résultat de clôture de I'exercice :
-25 844,73
lnvestissement:
Fonctionnement :
44189,15
Résultat slobal :
18 284,42

Affectation du résultat de 2019
au Budset préYisionnelde 2020
Sectionfonctionnement:
Résultat
44129.15C
de l'exercice2019
:
Résultatsantérieursreportés: 430 847.94€.
ExcédentCCAS :
2 r37.00
e
Résultatà affecter:
477114.09
e
Sectioninvestissement: .
Résuftat
de clôturede I'exercice2019:
85 100.12
€

nttstolrrDu"^cu
La révision du Plan local d'Urbanismea été prescriten novembre
2016 par I'ancienconseilmunicipal qui l'a confié pour rédaction
au bureaud'étudesUCE Urbanisteet Créateurd'Espacessuiteà
un appel d'offres. La Communautéde Communesde la Saveau
Touch ayant pris la compétence< plan local d'urbanisme >>en
septembre2018 a approuvé la révision du PLU par délibération le
23 juillet 2020. Durant toute la procédurede révision, les services
Ingénierieet juridique de I'agencetechniquedépartementale
ont
accompagnéla commune puis la communautéde communauté.Le
règlement du PLU de SainteLiwade permet de définir les
orientations de I'occupationdu territoire en matière
d'aménagementet en particulier de finaliser le projet de la
réalisation d'un lotissementlieu dit Filouse et ce, afin de financer
les travaux d'assainissement
collectif. En effet, certaines
habitations du centre du village déversentleurs eaux uséesdans le
caniveaualors que la loi sur I'eau l'interdit depuis 1992. LePLU
est consultable sur le site internet de la mairie.

RE"AS DESaîxzs

Le 16 févriers'esttenu le traditionnelRepasdes Aînés
à la Maison des Jeuneset du Temps libre offert par le
CCAS.
Merci à Bernard Lopez pour sa superbedécorationsur le
thèmedu vin et de la vigne et à Alain Martinspour le
magnifiqueplateauamuse-gueules.
Merci aux bénévolesde la CommissionCommunale
d'Action Socialequi ont dresséet décorélestableset qui
ont servi un excellentrepas.
Et en superbonus une animation faite par le magiciende
<<magieetballons>>: tours de magie à chaquetable puis
spectacle.
Bravo à lui pour avoir fait briller les yeux des
convives !
qu'en202l le vilain virussoitparliet que
Souhaitons
nos ainéspourrontde nouveause réunir pour passerun
aussiasréablemoment.
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îr^rÆNCES
des lmpôtsdirects(CCID)
Communale
La Commission
Les articles1650et 1650A du codegénéraldes impôts(CGl)prévoientI'institution
des impôtsdirects(CCID)et
communale
d'unecommission
danschaquecommune
publicde coopération
à fiscalité
intercommunale
danschaqueétablissement
professionnelle
des impôtsdirects(CllD).
intercommunale
uniqued'unecommission
communale
des impôtsdirects(CCID)présidéepar le maireou
La commission
(6 titulaireset 6 suppléants).
bénévoles
I'adjoint
déléguécomporte12 commissaires
par
fiscauxsur une listede
le
directeur
de
services
désignés
sont
Lescommissaires
en nombredouble.
dresséeparle conseilmunicipal,
contribuables
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Quelest le rôlede la CCID?
en matièrede fiscalitédirectelocale.
La CGIDa un rôle consultatifet intervient
desvaleurs
chargéede donnerun avissurl'évaluation
Elleest notamment
physique
propriétés
des locaux,valeurs
chaque
modification
bâties
à
des
locatives
locativesqui serventde basepourle calculdes quatretaxeslocales: taxesfoncières,
des orduresménagères.
et taxed'enlèvement
taxed'habitation
le loyerthéoriqueannuelque
représente
À savoir : la valeurlocativecadastrale
à unedate
normales,
dansdesconditions
de produire,
seraitsusceptible
I'immeuble
partir
conditions
du
forfaitairement
à
des
calculée
Elleest actuellement
de référence.
bâties,et de celuide 1961pourles
marchélocatifde 1970pourlespropriétés
propriétés
non bâties.
de
la construction
d'unemaisondonnelieuà uneévaluation
Parexemple,
sur la basede critèrescommesa superficie,
desfinancespubliques
I'administration
Lesservicesfiscauxenvoientla
ses élémentsde confort,son aspectarchitectural...
proposition
à la CCIDqui va émettreun avissurcetteévaluation.
d'évaluation
peuventsoumettre
des changements
à I'administration
De même,les commissaires
qui n'auraient
pasétéprisen compteparl'administration.
Pourla commune,ont été tirésau sortpar le directeurdes servicesfiscaux:
JOURNETlsabelle,
Marie-Hélène,
FAURESerge,LOPEZBernard,GULKASHIAN
Claude,GONZALES
GOUBIERFrédéric,PORGHERON
CROSAnne-Marie,
COSTES
Gilles,PINCONBruno,JESTINBrigitte,DEBAXMarie-Ghristine,
Gorinne
des impôtss'estréuniele 27 juillet2020en présencede
La commission
communale
(titulaires
et suppléants).
touslescommissaires
de la Save
descommunes
intercommunale
de la Communauté
Pourla commission
au Touch,MonsieurRogerVIDOTTOa ététiréau sort.
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La situation sanitaire et les mesuresde confinementliéesà l'épidémie de COVID-19 n'ont pas permis
de tenir les cérémoniesdans le format habituel.
La commémoration du cessez-le-feuen Algérie du 18 mars noa pas pu de tenir.
Le 18 mars 1962,les accordsd'Evian sont signés.Ils se traduisent,àès ie lendemain,par un cessez-le-feu
applicablesur tout le territoire algériendès le lendemain.Ces accordsmettentfin offiôiellementà huit années
de suerre.
8 mai : victoire des Alliés sur I'Allemagne nazie et lin de Ia
SecondeGuerre mondiale en Europe.
La cérémoniea eu lieue en petit comité. En l,absencede public,
quelquesélus et futurs élus se sont rassemblésen gardantla
distanciationsocialepour rendrehommageà tous ceshommeset
ces femmes qui sont devenusdes héros et qui ont marqué
l'histoire de notre pays. Après avoir déposéune gerbeau pied du
monumentaux morts et respectéune minute de silence,Mme le
mairea lu le messagedu Présidentde la République.A l,issuede
la cérémonie,elle a remerciéles personnesprésentespour leur
participationà cettecommémoration.Les Saint-Livradaisne
pouvantpas être présentsavaientété invités à manifesterleur
participationà cettecélébrationen pavoisantleur maison aux
couleursnationales.

I

i

Confinementoblige,la cérémoniedu ll novembre.fin de la
première guerre mondiale, s'estdérouléeà huis clos en
présenceseulementde quelquesélus.En effet, la préfectureavait
recommandéaux communesde ne pas faire appel aux anciens
combattantsen raison du contextesanitaire.
C'est donc en respectant
les gestesbarrièresque Mme Le maire
et son adjoint ont déposéla gerbeau pied du monumentaux
morts.
Une minutede silencea été respectée
suivi de l,appel
des enfants de Sainte Livrade morts pour la France lors de
cettepremièreguerremondiale.Elle a ensuitelu le messagede
GenevièveDarrieussecq,ministre déléguéechargéede la
mémoireet des AnciensComhattants
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Naiisances
Deux bébésont pointé le petit bout de leur nez
Un petit Léo est arrivé au foyer de Pauline CUSINÉ et de Nicolas tvtÉlac le 7 juin 2020.Le petit
garçonse porte bien pour le plus grandbonheurde sesparentset grands-parents.
C'est avecjoie que Mylène et Sylvain ORFILA nous ont annoncéla naissancede leur petite
Auriane le 3 novembre2020.Elle fait la joie de sesdeux grandessæursqui seront,à n'en pas douter,
pleinesd'attentionpour elle.
La municipalitérenouvelleses.félicitations
aux heureuxparents.

Le samedi8 août, Laurie ASSALIT et Nicolas BARRÈRE se sont unis devantChristopheCostes,
1"''adjoint et en présencede leurs deux garçons.Nicolas a été conseillermunicipal de 2008 à 2014et
a participéactivementà l'intérêt généra\de la communedurantle mandat.
Nous leur souhaitonsune nouvelle.foisde longuesannéesde bonheur.

Denise FOURCASSIER était la doyennede la commune Elle nous a
quittés en pleine crise covid à l'âge de 90 ans le l6 mai 2020. Le travail
ne lui a jamais fait peur. Elle a participé aux travaux de la ferme aux
côtésde son époux, à la traite de vaches... Malgré son âge, elle
continuait de conduire et de s'adonner à sa passion : le loto. Lors du
demier repasdes aînés,la municipalité lui a offert une fleur. Maman de
5 enfants,grand-mèrede 9 petits-enfantset arriere-grand-mèrede 15
arrière-petits-enfants,elle a été entouréed'amour jusqu'au dernier
instant. Les saint Liwadais qui la connaissaientet I'appréciaient n'ont
pas pu lui rendre hommagepar leur présenceà la cerémoniemais étaient
présentsau passagedu convoi funéraire.
DanielleDTRAND étaitla voisinede DeniseFOURCASSiEn.
Soucieusede sa santé,durantle premier confinement,elle avait fait
appelà la mairie pour la livraison desrepasà domicile et pour tout ce
qui était courses,médicaments.Malheureusement,
le destinne I'a pas
voulu ainsi.Elle s'en estalléele 9 juillet 2020à l'âge de 82 ans a été
inhuméeau cimetièredu villaee.
Gilbert S\ilEIKER était arrivé sur la communeavecsa farnille dansles années1980.Pèrede 3 enfants,il a
vécu seulpendantplusieursannéessuite au décèsde son épouse.Il est décédéle l"'novembre 2020 àl'àge
de 66 ans.
La municipalitérenouvellesescondoléancesà toutesleurs familles.

Fermeturesecrétariatde mairie
Le secrétariatde mairie sera fermé du mercredi 23 au3I décembreinclus
En cas d'urgence,vous pouvez adresserun courriel à mairie.ste.liwade@wanadoo.fr
Vous pouvez égalementcontacter
Mr CostesChristophe, ler adjoint au0683872204
ou Monsieur Lamre 2ème Adioint au 0671380370

L'église Saint Vital recherche des bénévoles
Depuis que ClaudeCostesnous a quitté, il n'y a plus personnepour s'occuperde l'église. Un appel à
pour la
bénévolesest lancépour entretenirl'édifice religieux, préparertous les objetsliturgiquesnécessaires
messeet veiller au bon déroulementdes célébrations.
Si vous êtes intéressé(e)s, faites-vous connaitre auprèsde la mairie. Merci

La boite à lettres du Père Noël est installée
surla placeSaint
auvillage
première
du PèreNoëlestinstallée
Pourla
année,la boiteà lettres
Vitalprèsdu sapinde Noël!
Lesenfantspeuventy glisserleurslettres.
ainsi
lesnomet prénomde I'enfant,
clairement,
Pouravoiruneréponse,il suffitde mentionner
postales.
que lescoordonnées
quiest inscritesur I'enveloppe,
toutesà bonport,mêmesi
ellesarriveront
I'adresse
Qu'importe
>
<
Noël
dessus.
écrit Père
c'estsimplement
Toutes
Leslettresn'ontdoncpasbesoind'êtretimbrées.
seronteffectuées.
Deslevéesrégulières

Violence à l'égard des femmes
L'Association des Maires de France a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une grande
causedu mandat (2020-2026). Elle met à notre disposition un texte permettantde communiquer sur ce
sujet :
La commune vous rappelle les contacts utiles :
Pour les ursences(danger immédiat) : le 17 (France) ou le 112 (
Ligne d'écouteet d'orientation :Le3919 Violence FemmesInfo
Pour signaler des violences en ligne : Sur le site arretonslesviolences.souv.frvous pourez entrer
directement en contact, par écrit, avec un policier ou un gendarmespécialementformé afin de dialoguer,
bénéficier de conseils et sienaler des faits dont vous êtes victime ou témoin.

Epilogue
Nous publions chaqueannéedeux liens municipaux. Les circonstances cette annéene nous ont pas
permises de publier notre lien du mois de juin.
Ce journal est destiné à tous les habitantsde Sainte Livrade qui n'ont pas accèsà internet.
N'hésitez pas à nous solliciter pour nous faire part de vos remarqueset de vos attentessur les informations
que vous aimeriez avoir.
Nous tenonsà votre dispositionsles photoscontenuesdansce lien ainsi que d'autresliées aux évènements
cités.
Toute l'équipe municipalevous souhaitede passer,malgré le contexte,de très bonnesfêtesde fin d'année.
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