30 octobre 2020

La commission communication et toute l'équipe municipale d'Aumessas vous envoient cette première
Infolettre pour vous tenir informés de l'actualité de la commune. Vous serez ainsi prévenus des futurs
évènements culturels, des fermetures occasionnelles des services municipaux, des réunions publiques, des
travaux effectués sur la commune et ceux à venir, etc.
Ce premier envoi est effectué depuis les adresses mails dont dispose le secrétariat de la mairie.
Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en cliquant sur le lien en bas de page.
Les pouvoirs publics viennent de décider une nouvelle période deconfinement sur tout le territoire national.
La municipalité est à vos côtés et à votre écoute pour les difficultés que vous pourriez rencontrer durant
les prochaines semaines.
Nous invitons les personnes vulnérables et à risques à prendre contact avec le secrétariat de la mairie au 04
67 82 03 57 afin de vous accompagner pour les besoins de première nécessité.
Les services publics, hormis la bibliothèque, resteront ouverts.

Prenez soin de vous ! 

L'Armistice
11 novembre
102 ans après la signature de l' Armistice entre les Alliés et l'Allemagne, la cérémonie
républicaine au Monument aux Morts à Aumessas en mémoire de la Première Guerre
mondiale n'aura malheureusement pas lieu, en raison de la crise sanitaire.
Ce moment de recueillement rend, chaque année, Hommage à tous les morts pour la
France (civils ou militaires) et Commémore la Victoire et la Paix.
Une gerbe sera déposée en toute simplicité, sans le public habituellement présent.

Les Journées des Métiers d'Art
14 et 15 novembre
Les Journées des Métiers d’Art d’Aumessas les 14 et 15 novembre 2020 sont
annulées.
L'objectif est, néanmoins, de pouvoir proposer une édition printanière de cette
manifestation qui s’inscrirait officiellement dans le cadre des Journées Européennes des
Métiers d’Art les 10 et 11 avril 2021.
Pour plus d’informations : https://tourismecevennesnavacelles.com/jma.html

Le Marché de Noël
Décembre
Le traditionnel marché de Noël n'aura malheureusement pas lieu cette année à
Aumessas. La Mairie d'Aumessas s'est vue contrainte de déprogrammer cet
évènement.
Nous comptons sur vous et vos créations pour Noël 2021 !

Château d'eau des Hors
Des travaux ont été effectués sur le
château d'eau.
Une partie de la tuyauterie ainsi que le
système de chloration ont été remis en
état.
L'ensemble est à nouveau opérationnel
!

Salle Maurice DAUMAS
L'ancienne salle de motricité de l'école
a fait peau neuve !
Sa rénovation complète permet
désormais aux associations de la
commune de disposer, gratuitement,
d'un lieu pour les activités physiques
douces.
Cliquez ici pour plus d'informations.

Ecole
De nombreux petits travaux sont en
cours à l'école.
Un des toilettes des enfants a été
changé, les différents points d'eau et
lumineux ont été révisés.
La nouvelle salle de motricité
bénéficiera prochainement d'un sol
adapté aux tout-petits.

La fibre arrive à Aumessas !
Le déploiement de la fibre optique en Très Haut Débit est actuellement en cours dans le département du Gard.
Cela nécessitera, avant la fin de l'année 2020, de nommer l'ensemble des rues et de numéroter toutes les habitations sur
la commune.
Ce travail est mené par l'équipe municipale et les propriétaires recevront prochainement un courrier les informant de leur
nouvelle adresse.

Fermeture de l'Agence Postale
Du Lundi 9 novembre au Vendredi 13 novembre
Durant cette période, les courriers/colis avisés seront à récupérer au Bureau de Poste
du Vigan.
Réouverture : lundi 16 novembre à 9h00. 

Toutes les actualités de votre commune en intégralité sur le site internet :
www.aumessas.fr

Se désinscrire

