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LA BOITE à JOUER

Après plusieurs années d’échanges et d’accueil des élèves de l’école des Arts de Kiev : la troupe des Ballets
Kalinonka et par solidarité au peuple Ukrainien, la Boîte à jouer a organisé le lundi 14 mars 2022, une collecte de produits et matériel de première nécessité.
•

Duvets, sacs de couchage - Couvertures de survie - Lampes torches, piles, rallonges électriques… - Produits d’hygiène corporelle : gel douche, shampoing, savon, dentifrice, brosse à dents, rasoirs, mousse à
raser, serviettes hygiéniques, papier toilette… - Couches pour bébés, lait en poudre, petits pots, lingettes,
laits corporels… - Produits de premiers secours : pansements, bandages, compresses, antiseptiques,
masques chirurgicaux, gants à usage unique…

Nous adressons tous nos remerciements aux personnes qui ont répondu à notre appel.

UN VENT DE RENOUVEAU SOUFFLET SUR LE
COMITÉ des FÊTES
Après l’AG du 18 mars 2022 et à l’issue de la réunion du comité des fêtes le 31 mars, un nouveau bureau a
été élu à l’unanimité des membres présents.
Le nouveau bureau est composé de: Mathieu Bachelot Président, Cyril Broussaud Vice-Président, Natacha
Balès Trésorière, Mado Vidalou Secrétaire.
La nouvelle équipe souhaite donner un nouvel élan à la fête locale du 2,3 et 4 septembre prochain tout en
conservant les spécificités qui ont fait le succès des précédentes éditions. Elle sera épaulée pour cela par les
anciens membres qui sauront apporter conseils et aide pour que cette nouvelle édition soit à nouveau l’évènement festif que les Samazanais « et au-delà » attendent.

LA PÉTANQUE SAMAZANAISE
Le dimanche 4 juin 2022 , 2 concours seront organisés en souvenir de nos anciens Présidents,
Robert Denaules et pierre Mutton.
Ces concours dotés de nombreux lots, se dérouleront en individuel le matin à partir de 8h30 et
en doublette l’après midi à partir de 14h30.
A cette occasion, nous auront l’honneur d’accueillir nos amis Corses, Jany, Lydie, Ange, Ludovic, et Christian.

Venez nombreux assister à de belles confrontations.
Nous vous invitons également tous les lundi après-midi, à participer à des rencontres sous la forme de 4 parties à la mêlée en doublettes. Ces parties sont ouvertes à tous.
Venez nombreux passer un moment de convivialité
Début des parties 14h30 précises sur les terrains à la Mairie de Samazan.
Engagement 3€ pour les 4 parties
Contact::

Philippe Descamps 06 07 48 94 13

Mail:

petanque.samazanaise@gmail.com

USEP
Dimanche 3 avril, les parents encadrant les sorties vélo de l’USEP (union sportive de l’école primaire) ont
participé à un stage de formation. Cette formation c’est déroulée sur deux parcours aux alentours de la commune.
Pour clôturer cette sortie, les participants se sont retrouvés à la salle des fêtes de Samazan pour partager le
repas de midi, préparé par les bénévoles de l’USEP.
A l’issue de cette journée, les parents accompagnateurs ainsi que les bénévoles de l’USEP étaient très satisfaits. Ils sont fin prêt pour les sorties futures avec les enfants et en toute sécurité.
Le mardi 5 mars, les enfants de Seyches et Miramont sont venus à Samazan et après une matinée de préparation et un pique-nique dans les jardins de la mairie, ils ont présenté un spectacle de hip hop auquel étaient
invités les classes de CP,CE1 et CE2 de Samazan en tant que spectateurs.

INFO TRAVAUX

Un projet en pousse un autre, les travaux de
l’école touchent à leur fin et déjà ceux des sanitaires
publics approchent .
Ce nouveau projet est dicté par la nécessité de sécuriser
l’accès, d’adapter la structure à l’accueil des personnes à
mobilité réduite et d’en faciliter l’entretien.

FICHE INFORMATION ENEDIS
Consignes en cas d’accident
Interdire l’accès( distance 5 mètres minimum )
Ne pas toucher aux personnes si elles sont en contact avec la ligne
Ne pas toucher aux câbles tombés au sol, ni aux pylônes
Alerter les pompiers (18), la gendarmerie (17) ou le SAMU (15)
Numéros dédiés aux administrés:
Dépannage: 0 972 675 047
Accueil distributeur et Raccordement (=<36KVA) 0 970 831 970

Etat civil

