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Galette des Rois – Vœux 2018 

 

Monsieur le Maire et l’équipe municipale vous invitent à venir partager la 

traditionnelle galette des rois le : 

Vendredi 12 janvier 2018 à 19 h 30 à la salle des fêtes. 

 

 

                                                                                    du 18 janvier au 17 février 2018  

 

Deux agents recenseurs ont été missionnés pour mener ce travail : 

Agathe DELABRE et Rémy SERRA. 

 

Nous comptons sur chacun de vous pour leur assurer le meilleur accueil 

possible lors de leur passage dans vos foyers respectifs. L’un et l’autre 

auront en charge un district. 

Des feuilles de logement et des bulletins individuels vous seront remis. Il conviendra de remettre ces 

documents complétés à l’agent recenseur qui fera suivre à l’INSEE.  

 

Le plus simple, et à privilégier, sera la réponse en ligne sur Internet. 
 

Comme indiqué dans notre bulletin municipal de décembre 2017 : ce recensement est important pour notre 

village. De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes. Plus une commune est 

peuplée, plus cette participation est importante. 

 

 

 

 

Réunion publique à la salle des fêtes de Loures Barousse le : Mercredi 24 janvier 2018 à 20 h 30. 

 
L’objectif de cette rencontre étant de trouver ensemble les moyens adaptés face à l’élimination des déchets 

(ménagers, verts, encombrants…). 

Cette réunion sera préalable aux prochaines décisions du Conseil Municipal, sur le sujet.  

 

 

 

 

 

A l’initiative de Mme le Maire de Sost, suite à l’incendie qui a ravagé la ferme fromagère de Noëlle et Denis 

Sost le 3 décembre dernier, un appel à don a été lancé. Pour tous renseignements complémentaires, 

contacter la mairie de Sost, le lundi et le jeudi, de 14 heures à 17 heures, ou contacter le 05 62 39 22 00 ou 

écrire à commune-de-sost@orange.fr 
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