BULLETIN D’INFORMATION
numéro 10 – 18 octobre 2021

PLUI : MISE EN PLACE DU REGISTRE D’OBSERVATIONS
Ce document a pour vocation de recueillir vos remarques formulées ainsi que les
observations que vous souhaitez porter à connaissance dans le cadre de l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Le registre est consultable à la Mairie
Rappel des dates des ateliers :
• 26 octobre 2021, à la salle des fêtes de Plaisance-du-Gers
9h30-12h30 : Documents supra communaux, objectifs et scenarii de développement
urbain.
14h00-17h00 : Formes urbaines, habitat, mixité urbaine et sociale.
• 23 novembre 2021, à la salle des fêtes de Marciac :
9h30-12h30 : Développement économique et touristique.
14h00-17h00 : Équipements publics et services au public, dont l’accès aux soins, réseaux et
mobilités.
>> Renseignements et inscriptions possibles par mail : plui@ccbvg.fr
LE RELAIS DE PRODUCTEURS LOCAUX EST TOUJOURS 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.
>> Exceptionnellement, la distribution ne sera pas assurée le vendredi 22 octobre.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le traditionnel dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts aura lieu à 10h30.
DECHETS RECYCLABLES
Les sacs permettant de porter vos emballages à recycler sont de nouveau disponibles à la
mairie, sur simple demande.
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
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