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PROJET SCOUT : Message du chef de clan aux jeunes Ladevéziens
« Chers Garçons des villages de Ladevèze-Ville et Rivière âgés de 16 à 25 ans,
Le clan Ste Jeanne d’Arc, unité Scout d’Europe, sera présent du 20 au 24 juillet 2021 pour
réaliser un « camp chantier » de rénovation de mobilier religieux dans les églises St Laurent
et Castex de vos villages. Nous sommes 23 scouts venant de Picardie, nous sommes
motivés par ce projet qui porte du sens pour nous, scouts chrétiens.
A l’occasion de nos camps, nous choisissons de vivre la Fraternité, la Simplicité et de
rendre Service. Trois équipes sont désignées pour répartir les services.
Vous êtes chaleureusement invités à rejoindre une équipe si vous souhaitez réaliser ces
chantiers avec nous et découvrir le Scoutisme. Les jeunes intéressés peuvent me contacter
pour signaler leur présence : clement.decrocq@gmail.com ou au 07 83 38 35 74.
Je vous recontacterai ensuite pour l'organisation des journées.
Vous recevrez cette invitation pour vos maires respectifs. »
Clément Decrocq, Chef de Clan
RAPPEL : LE RELAIS DE PRODUCTEURS LOCAUX EST EFFECTIF
N’hésitez pas à passer votre commande de produits frais et locaux sur le site Internet
https://www.local.ht/, une fois votre compte « mangeur »créé.
Vous n’aurez ensuite plus qu’à venir la récupérer le vendredi, entre 18 h et 19 h, au relais
de Ladevèze-Rivière situé à la salle des fêtes.
Ce que vous pouvez mettre dans votre panier :
Légumes et fraises - Cathy Pilet, de Ladevèze-Rivière ;
Miel de papy - Michel Langlade, de Ladevèze-Rivière ;
Volailles et agneaux - La Ferme du Tucoulet, d’Aurièbat ;
Fromages de chèvre - Magalie Bonnet, de Bouzon-Gellenave ;
Pains, gâteaux et viennoiseries – Jean-Claude Lascombes, de Beaumarchès ;
Viande de porc – La Ferme Lalaque, de Sauveterre ;
Viande de canard – SARL Saint-Martin, d’Aurièbat ;
Lait et yaourts bio – David Marque, d’Escondeaux ;
Œufs fermiers – Didier Lasnavères, de Haget.

CINEMA "HORS DES MURS"
Dans le cadre de l’opération Cinéma « Hors les Murs », le film « Adieu les Cons ! », de et
avec Albert Dupontel, récompensé à 7 reprises aux Césars, sera projeté le samedi 7 août à
21h au boulodrome de la salle des fêtes. Une buvette sera disponible sur place, avant et
après la séance.
Durée : 1h27 - Entrée : 4 euros.
Résumé : Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle
décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle
avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn
out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se
lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.
PLUi
Le Plan local d’Urbanisme intercommunal étant dans sa phase de diagnostic, nous
rappelons aux propriétaires agriculteurs qui ne l’auraient pas encore fait qu’il leur est
toujours possible de remplir, sur le lien suivant, le questionnaire qui leur est dédié :
https://forms.gle/9kNjqE3ace2wGCQT7
Les porteurs de projets particuliers ou professionnels sont également invités à contacter la
Communauté de communes à l’adresse mail suivante : plui@ccbvg.fr
ET TOUJOURS : LE BULLETIN D’INFORMATION DÉMATÉRIALISÉ
Nous vous rappelons qu’il vous est possible de recevoir le bulletin d’information
directement dans votre boîte mail. Pour ce faire, écrivez-nous à : info@mairie-ladevezeriviere.fr
Par ailleurs, la version numérique du bulletin d’information est également consultable et
téléchargeable sur le site de la commune :
www.mairie-ladeveze-riviere.fr

Le Conseil Municipal

Pour contacter la mairie :
05 62 69 39 12
mairie.ladeveze-riviere@orange.fr

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

