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Il s’agit d’une rencontre intergénérationnelle
en collaboration avec les différentes associations du village.
Toutes les générations sont les bienvenues
pour vivre ce moment festif.
Venez avec de quoi bricoler :
papier coloré, carton, ciseaux, colle, tissu,
papier crépon, boites à recouvrir, pommes
de pin, etc.
Ou venez simplement passer
un bon moment !
L’argent de la vente des boissons et des
crêpes proposées par le Comité des fêtes
sera reversé à la Coopérative scolaire.

>
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Actualité du Conseil munic

Le Conseil municipal s’est réuni le 28 Novembre à 20h.
Les sujets suivants étaient à l’ordre du jour :
1.

Approbation du procès-verbal du conseil
municipal du 23 octobre 2017.

2.

Mise en place de la commission d'appel d'offres

3.

Désignation des représentants de la commune
au syndicat de l'Artillac.

4.

Annulation de la délibération n° 2017-75 en date
du 6 octobre 2017 relative à la location.
des appartements de l'école.

5.

Location des logements de l'école.

6.

Annulation de la délibération n° 2017-81 en date
du 23 octobre 2017 relative à la location à titre
gratuit de la salle polyvalente pour les
organisations / institutions publiques ou privées
et aux partenaires privilégiés.

7.

Location de la salle polyvalente pour les
organisations/institutions publiques et privées.

8.

Vote sur le retrait de la commune de Freychenet
de la communauté d'agglomération du Pays
de Foix-Varilhes.

9.

Convention clé vacances.

10. Biens vacants et sans maîtres.
11. Réouverture du camping.
12. Contrat avec le SDE09 concernant l’éclairage
public.
13. motion du SMDEA.
14. Consultation des documents administratifs.
15. Questions diverses.

Nous rappelons à ce propos que la municipalité,
dans une volonté d’ouverture, a souhaité
donner la parole aux citoyens lors des Conseils
municipaux en fin de séance.
Toute prise de parole devant respecter bien
évidemment l’ordre public.
N’hésitez pas à venir assister aux prochains
Conseils afin d’être au cœur de la vie Serroise.

>

inement :

Ce qui va se passer procha

> Tous les dimanches matin
avec “Courir pépère en Barguillère”,
joignez-vous aux personnes qui n’aiment pas
courir seules et préfèrent être accompagnées !
Rendez-vous devant l’église à 10h00.
Ouvert à tous.
> Samedi 16 décembre, à partir de 14h30
à l’étage de la salle polyvalente : la Commission
vie locale propose un après-midi spécial Noël.

>

C’est de saison !

Seriez-vous intéressés par un service de
déneigement ou par un lot de bois de chauffage ?
Le Conseil municipal délibérera prochainement
sur ces sujets.
Des sapins ont été disposés par nos agents
techniques dans les différents hameaux. Vous
pouvez participer à leur décoration pour apporter
de la gaité à nos coins de rues !
Nous recherchons toujours des bénévoles pour
organiser des activités périscolaires au sein de
l’école Lakanal.
Quelques beaux projets sont à l’étude. N’hésitez
pas à proposer des activités si vous avez une
passion à partager ou un moment de votre de
temps à donner aux enfants pour l’aide aux
devoirs, toujours très appréciée par les familles.
Bientôt la fin de l’année civile. Pensez à vous
inscrire sur les listes électorales. Si vous aimez
les dernières minutes, une permanence en
mairie le samedi 30 décembre de 10h à midi vous
permettra de mener à bien votre inscription.
Venez avec une pièce d’identité et un justificatif
de domicile
Erratum concernant le compte-rendu de la
réunion publique sur l’école, nous tenons à
apporter une modification à propos de la cantine :
la nourriture n’est pas réchauffée mais cuisinée
sur place. Certains aliments sont livrés
congelés.

>

Ordures ménagères

Les collectes des ordures ménagères de Serres
Sur Arget du lundi 25 décembre sont reportées
au mardi 26 décembre.
Les collectes des ordures ménagères de Serres
Sur Arget du lundi 1er janvier sont reportées au
mardi 2 janvier.
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> Bientôt Noël…
z trouvez à Serres
Savez-vous que vous pouve
tous vos cadeaux de Noël ?
, artisans, créateurs locaux.
Voici quelques producteurs

> BALANÇA !

Bijoux Jessica Adora.

Jessica présente sa marque “Adora Bijoux” :
des bijoux en argent massif 925 associé à
des pierres semi-précieuses.
Créations et ventes au 06 45 52 83 53

> LUX !

Vitraux Colors.
Avec Christophe Rimbault, faites entrer
de la couleur dans les intérieurs !
Différents modèles de mobiles “attrape soleil”,
miroirs, vous sont proposés.
06 20 16 25 96
http://www.vitrauxcolors.com/

> LA MOULINE !

Coutellerie Boisset.

Couteaux d’exception pour amateurs ou
collectionneurs.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h 19h.
05 61 64 73 18
www.coutellerie.info/

> DARNAC !

Les Boutons de Valanda.

Offrez des boutons originaux avec les Boutons
de Valanda. Buis, laurier, platane, fusain,…
vous avez le choix des essences.
05 61 65 28 15
http://lesboutonsdevalanda.com/

> CAMBIE !

PODA céramique.
Perrine Manaut, céramiste, plus connue
sous le nom de PODA s’installe à Cambié.
Découvrez ou redécouvrez ses sculptures :
06 88 80 81 97
http://www.podaceramique.com/
Son atelier est à Ganac.

> LA MOULINE !

Offrez un massage !

Jennifer Hatchard vous accueille à son domicile
de la Mouline “La Scierie” pour deux types
de massages :
-“sportif” si vous avez des courbatures
ou mal au dos
-“douceur” aux huiles essentielles
Contact au 05 61 02 72 23

> LE PESQUIE !

l’abbaye.
L‘atelier de céramique de

confectionne des santons, des crèches
et des saints patrons.… Ainsi que des croix,
des plats, des dessous de plats,
des porte-couteaux… émaillés.
05 61 02 97 55
http://abbaye-pesquie.org/la-boutique/

r de belles
Il y a de quoi à SERRES passe
fêtes gourmandes :
Les caissettes de viande de Emmanuel Casse :
Viande bovine, en conditionnement de 6 kg
Vente directe pour consommer local
au 06 82 15 41 20
Les pestos de Lou Bocalat.
Route d’Alzen au 06 49 20 21 14
Régalez-vous avec :
Le Pesto d’ail des ours
La Tartinade choco-noisettes
Le ketchup de betteraves
Le Houmous carotte …
Offrez un petit panier festif de produits made in
Serres-sur-Arget !
Les Miels de Bertrand Thery et Nicole Russier.
05 61 65 38 28
Le marché
tous les Samedis matin où Rédouane vous
accueille pour les fruits et les légumes, la
boucherie Desmet avec ses viandes et
charcuteries, le volailler “l’œuf ou la poule”
pour les poulets frais ou rôtis.
Pour information le marché se trouvera dans la
salle polyvalente durant toute la saison
hivernale, sauf en cas de location de la salle.

Sans oublier les fromages (fromages blancs,
tommes) miel, confitures, pains d’épice des
soeurs de l’Abbaye du Pesquié. Douceurs
locales.
La boutique de l’abbaye est ouverte.
Dimanche après la messe de 11h30 à 12h
l’après-midi de 15h à 18h30
Du lundi au vendredi : de 10h30 à 12h
et de 15h à 17h30
05 61 02 97 55
http://abbaye-pesquie.org/la-boutique/
La boulangerie Mégardon
A la Coupière, régalez-vous de ses croustades,
pains et viennoiseries...
05 61 65 16 35

Profitons-en pour signaler que la municipalité
souhaite étendre le marché et recrute activement
de nouveaux commerçants pour offrir aux Serrois
une plus grande diversité de produits.
N’hésitez pas à contacter la mairie si vous
connaissez un producteur intéressé.

Retrouvez nos artisans locaux au marché de Noël de Foix du 20 au 24 Décembre.

>

Infos pratiques

Joëlle Barès vous accueille à la Mairie les jours suivants
aux horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi :
13h30 – 18h30
Mardi :
13h30 – 16h30
Jeudi :
13h30 – 16h30
Vendredi : 13h30 – 16h30
n° de telephone : 05 61 65 16 21
mairie.serresurarget@orange.fr

Bonnes fêtes à tous et à toutes !
l’équipe municipale

Les élus tiennent quant à eux une permanence
le mercredi de 08h30 à 10h30 puis de 14h à 16h
et le samedi de 10h à 12h.
La Poste est ouverte du mardi au vendredi de
14h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h
n° de telephone : 05 34 14 51 92

