Miallet

Bulletin d’informations

Avril 2022

Au cœur de la nature,
et la nature au cœur …

SPECIAL « ANNONCES »

https://www.miallet.fr/

« ENTREPRENDRE EN RURALITE », du 30 avril au 6 mai, c’est à vous de jouer …
L’objectif est de faire émerger les projets et besoins d’accompagnement en matière de développement
économique, social et environnemental local. Notre commune est le cœur de cible mais son bassin de vie
et en particulier la Communauté de Communes Périgord Limousin sont aussi pris en compte. C’est ouvert à
tous et il n’y a rien à payer, si ce n’est donner de son temps … Vous poiuvez télécharger le
programme ici : https://www.miallet.fr/upload/Actus_infos_2022/programme_Entreprendre_la_ruralite.pdf

Programme détaillé jour
par jour du samedi au
vendredi : voir au dos

Inscriptions
06 31 07 22 93 ou bien
residences.troistiers@gmail.com .

Renseignements
Dominique Marceteau
Henri Seegers
Patrick Marceteau

Nouveaux Mialletais / New habitants











Vendredi 22 avril 18 heures
(Salle des fêtes)
Présentation de la commune et des élus du
conseil municipal,
Présentation des associations,
Tour de table et échanges avec les nouveaux
résidents sur leurs attentes,
Verre de l’amitié.
Friday, April 22, 6 p.m.
(Salle des fêtes)
Presentation of Miallet and the members of the
municipal council,
Presentation of associations,
Tour de table and exchanges with new
residents on their expectations,
Verre de l’amitié.

Calendrier – Club de l’Amitié

Jeudi 21 avril
Jeudi 28 avril
Jeudi 5 mai
Mardi 10 mai
Jeudi 12 mai
Jeudi 19 mai
Mardi 24 mai
Jeudi 2 juin
Mardi 7 juin
Jeudi 9 juin
Jeudi 16 juin
Jeudi 23 juin
Jeudi 30 juin

Club
Randonnée
Club
Randonnée
Pétanque
Club
Randonnée
Club
Randonnée
Pétanque
Club
Randonnée
Pique-nique

(Interruption jusqu’en septembre)

« ENTREPRENDRE EN RURALITE », le programme détaillé

TOUS LES JOURS A LA PETITE GRANGE
 14h00-16h00 : Permanence conviviale
 16h00-19h00 : Chantier d’aménagement

Jumelage avec Romrod (Allemagne)
Voyage à Romrod du 6 au 12 juillet : Il reste
encore une ou deux places. Renseignements
auprès de Maryse Vauriac 05 53 52 07 33 ou Henri
Seegers 05 53 62 87 10.
Repas Choucroute et soirée dansante : C’est le
7 mai à la Salle des Fêtes …

Enduro carpiste du 5 au 8 mai (12h00)
Le Bambou de Miallet coorganise l’événement
avec Team Bandiat Carpe 87. Venez faire un tour
et profiter de la buvette du côté de la digue …

