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SECOURS CATHOLIQUE

.

ASSOCIATION CADENCE

Grande Braderie du Secours Catholique

CADENCE Fête Halloween

Dimanche 8 novembre aura lieu la traditionnelle
Grande Braderie du Secours Catholique au Centre
paroissial Saint Jacques 2, Rue Voltaire. Le centre
sera ouvert sans interruption de 9 h à 17 heures.
Vous y trouverez : Vaisselle, bibelots, linge de
maison, mobilier, jouets, livres et bien plus encore.
Venez nombreux, vous y ferez de bonnes affaires,
en accomplissant ce geste généreux vous
participerez ainsi à l’action du Secours Catholique.
Action qui consiste à aider les personnes en
situation difficile près de chez nous et à réaliser des
projets au Bénin et au Mali avec Caritas
International,
Au Bénin, le centre Notre Dame du refuge est un
lieu d’accueil, de protection et de réinsertion
d’enfants et de jeunes.
Au Mali c’est un programme de réinsertion de
jeunes enfants vivant dans la rue.
Un grand merci d’avance pour votre participation.

Offrez vous un moment de frisson avec CADENCE.
Le 14 novembre 2009, l’Espace Jordi Barre du
foyer rural de Baixas prendra des allures
surprenantes.
A partir de 21h00 le Cerbère de service vous
accueillera, que vous soyez déguisé ou non pour
une soirée dansante sur le thème Halloween.
L’animation assurée par Bruno MASNOU, vous
fera trembler et bouger sur tous les rythmes
Vous aimez vous amuser, vous aimez faire la fête,
venez passer une soirée d’enfer avec CADENCE.
Soirée ouverte à tous
Entrée 12 euros, Un cocktail HALLOWEEN offert
Renseignements et réservations au 04 30 44 68 93

En partenariat
la municipalité,
l’Office Ns a
LUTTE avec
CONTRE
LES CHENILLES
TRAITEMENT AERIEN CONTRE LA CHENILLE
PROCESSIONNAIRE DU PIN
ASSOCIATION
SILLAGE
DES ARTS
ASSOCIATION
SILLAGE
DES ARTS
Toutes nos félicitations à la jeune Ophélie Gibeaux
voilà trois années consécutives qu’elle se distingue
dans les concours de poésie.
D’abord un diplôme d’honneur à St Junain (Haute
Vienne)
Puis un diplôme d’honneur et une médaille pour le
1er prix dans la catégorie moins de 13 ans au
groupe poétique et artistique du Roussillon.
Un diplôme d’honneur et une médaille pour le 3ème
prix au Genêt d’Or.
Un diplôme d’honneur et une médaille pour le 2ème
prix au groupe poétique et artistique du Roussillon.

La municipalité a mandaté l’Office National des
Forêts afin de mettre en œuvre le traitement
annuel contre la chenille processionnaire du
pin sur le territoire de notre commune..
L’insecticide microbiologique mis en œuvre est
inoffensif pour l’homme et les autres animaux.
Il est à base d’une molécule qui agit directement
sur le système digestif des chenilles.
Il est à base d’une molécule qui agit directement
sur le système digestif des chenilles.
Ce traitement est respectueux de l’environnement
du fait de sa spécificité d’action restreinte aux
larves de lépidoptères dans les stades larvaires, il
ne persiste que très peu de temps après son
épandage par hélicoptère. (8 jours environ).

E.B.P XIII

Samedi 24 octobre à la salle des conférences de
Peyrestortes a eu lieu une sympathique cérémonie
où les dirigeants et les joueurs de l'EBP XIII se sont
retrouvés pour recevoir les maillots et shorts
généreusement offerts par treize partenaires.
Créé il y a à peine un an cette équipe de rugby à
XIII, constituée des jeunes des deux communes de
l'entente, n'a pas fini de surprendre tant par sa
générosité que par son sérieux.
Nul doute que les joueurs de l'EBP XIII seront fier
de porter ces splendides équipements dans le
département et haut delà puisque dés le 15
novembre un match en coupe de France les
attends à proximité du stade mythique de Gerland
pour affronter la prestigieuse équipe
de LYON/VILLEURBANNE.

JOURNEE DU SOUVENIR

Le Comité Local du Souvenir Français, Monsieur le
Maire les Membres du Conseil Municipal et la
population se sont rassemblés ce dimanche 1er
novembre Esplanade du Souvenir Français pour
fleurir le monument aux morts et le Carré Militaire
en hommage aux Morts pour la France.

DIVAGATION D’ANIMAUX
Il nous arrive assez fréquemment de croiser dans
la rue des animaux en divagation et plus
particulièrement des chiens. Cette divagation est
interdite sur les voies ouvertes à la circulation
publique. Le fait de laisser ainsi son animal, se
promener sans surveillance dans la rue, entraîne
non seulement la responsabilité civile de son
propriétaire en cas de dommages corporels ou aux
propriétés d'autrui, mais aussi sa responsabilité
pénale.
L'infraction ainsi commise est une contravention de
deuxième classe (amende pouvant aller jusqu'à
150 euros) Le code pénal prévoit aussi que le fait
d'exciter son chien à l'attaque ou de ne pas le
retenir lorsqu'il agresse un passant, même s'il n'y a
pas atteinte physique, est puni d'une contravention
de troisième classe (amende jusqu'à 450 euros).
Les infractions ci-dessus peuvent être constatées
et réprimées par les services de Police de l'état
mais aussi par les Policiers Municipaux.

PLUS D’INFOS, DE PHOTOS SUR LE SITE
INTERNET DE LA COMMUNE

http://www.baixas.fr

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre 1918, à 5h15 du matin, les
plénipotentiaires
allemands
acceptaient
les
conditions d'armistice du Maréchal Foch.
Quelques heures plus tard, à llh00, le "cessez le
feu" sonnait sur tout le front mettant un terme à
quatre années d'une guerre effroyable.
Monsieur le Maire, et les Membres du Conseil
Municipal invitent la population à assister à la
cérémonie commémorative du 91ème anniversaire
de l’armistice de la Première Guerre Mondiale
Mercredi 11 Novembre 2009 à 9h30.
Rassemblement Esplanade du Souvenir Français
pour un dépôt de gerbes au Monument aux morts.

REVISION DES LISTES ELECTORALES
Les travaux de révision des listes électorales se
poursuivent jusqu’au 31 DECEMBRE 2009.
Pour toute modification de nom, d’adresse ou
d’erreur sur votre carte électorale, vous pouvez
contacter le secrétariat de la mairie avant cette
date pour modification.

