
COMPTE RENDU N°6/ Réunion du 24 Août 2021 
 

COMPTE RENDU SEMAINE ACCUEIL GARDERIE  

 
Du 7 au 13 juillet s’est tenue la semaine d’accueil garderie, 
durant laquelle 25 enfants ont été accueillis. Une sortie à la 
ferme pédagogique des Grangers à Besson s’est déroulée le 
jeudi 8, les enfants ont pu découvrir la traite des chèvres et la 
réalisation de fromage. Le vendredi 9, la journée a eu lieu au 
Puy st Ambroise avec pique-nique sur place. Pour les autres 
jours les enfants sont restés dans l’enceinte de la garderie 
pour pratiquer de multiples activités manuelles ainsi qu’une 
activité pâtisserie. Certains ont aussi pu aller jouer au foot au  
soccer du marché couvert. En résumé super semaine avec les 
enfants.  

 
 

DIAGNOSTIC DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS  
Vous recevrez prochainement dans vos boîtes aux lettres, une 
enquête sur l’état  des réseaux de télécommunications de 
notre commune. Ce document sera à remettre en mairie, il 
nous permettra d’effectuer un diagnostic efficace et de 
connaître vos besoins pour trouver le moyen le plus adapté et 
réalisable pour l’amélioration de nos réseaux.  
 

 CALENDRIER 
-La Mairie sera fermée les après-midis du 30 août au 10 
Septembre 2021. 
-La prochaine réunion de conseil aura lieu le vendredi 1er 
octobre  à 19h00. 
 

INSTALLATION BORNE WIF@ALLIER 
Connectez-vous gratuitement au Wif@llier, service 
public offert par votre commune et le Département. 
Borne installée en façade la mairie.   

 Pour se connecter : 
-Rendez-vous au point signalétique 
(devant la mairie) 
-Activez le wifi. Rechercher le réseau 
« Wif@llier » 
-Ouvrez votre navigateur internet et 
saisissez l’adresse du site web de votre 
choix. Vous êtes automatiquement 
redirigé vers le portail d’accès. 
-Sélectionner créer un compte. Entrez 
votre mail et un mot de passe. Lisez et 
acceptez les conditions générales, puis 
cliquez sur « accéder à internet » 
-si le système indique vous avoir 
envoyé un mail d’activation, vous 
disposez de 15 minutes pour cliquer 
sur le lien qu’il contient et ainsi activer 
définitivement votre accès sur 
Wif@llier. 
 

N’hésitez pas à demander de l’aide au secrétariat 
de mairie. 
 
ADHESION A L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX 

DE FRANCE 
Le Conseil municipal a décidé d’adhérer à 
l’association des maires ruraux de France, 
association réservée aux communes de moins de 
3500 habitants.  

 
MARIAGE ROY-THEVENOUX YANN ET DE BARROS 

SANDRA 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  


