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Malgré la chaleur, les amateurs
de notre loto en plein air, ont

quand même répondu 
« présent ».

Merci à tous les participants
de faire vivre cette journée.

Le Comité des Fêtes
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2 Le Souhet

Le comité des fêtes remercie toutes les personnes ayant contribué au bon déroulement de notre
fête annuelle qui est l'occasion de partager un moment de convivialité.

Les pétanqueurs ont été nombreux à répondre « présent » aux traditionnels concours de la fête (43
doublettes le samedi et 29 doublettes le dimanche).

Le repas très apprécié par les convives , le feu d'artifice et le bal ont animé la soirée du samedi soir.

L'apéritif concert offert par la municipalité, précédé par la commémoration au monuments aux
morts, a réuni les habitants du village pour un moment de partage.

Afin de pérenniser nos actions, nous sommes preneur de toutes idées de manifestations
et, toutes personnes voulant participer sont les bienvenues.

PS : le projet de la bibliothèque précédemment annoncé sur Le Souhet, a été abandonné ; par
conséquent, nous recherchons une personne intéressée pour animer cette section.

N'hésitez pas à nous contacter par mail à : acsa.bondigoux@gmail.com Le Comité des Fêtes
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MAIRIE DE BONDIGOUX : 1, rue Principale 31340 Bondigoux  -  Tél: 05.61.09.38.16  Fax: 05.61.74.89.46
E.mail: secretariat@bondigoux.fr - Site : www.bondigoux.fr
Ouverture au public : lundi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
mardi et jeudi de 13h à 17h et mercredi de 8h30 à 12h
En cas d’urgence : Le Maire : 06.62.33.34.64 Le Souhet

Etat Civil : 
MARIAGE
Emilie DAYDE

&
Christophe ROUX

06/07/2019

OPERATION DE GESTION DES
CHATS ERRANTS CONTINUE !!!

Depuis le début de la mise en place de la
convention avec l’Ecole du Chat de Belcastel

(octobre 2018), une vingtaine de chats et une trentaine de chattes ont été
stérilisés et tatoués. Ce qui représente de nombreuses naissances évitées !!
Afin que le travail déjà effectué ne soit pas vain, il faut continuer à signaler tout
chat errant. Pour cela, vous pouvez contacter directement l'École des chats au
05  63  58  75  82.
C’est avec l’implication de tous que la population féline se stabilisera.

Offres d'isolation à 1 euro :
attention au démarchage téléphonique !

28 août 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF) vous alerte sur les offres d'isolation à 1 euro
proposées par des sociétés se présentant au téléphone comme des organismes
officiels.

Les nombreuses plaintes recensées par la DGCCRF incitent à la plus grande
prudence :

•  ne pas donner suite à des entreprises qui se disent mandatées par
des organismes publics ou qui vous menacent de pénalités ;

•  effectuer des recherches sur l'identité de l'émetteur de l'appel ou de
la société qu'il représente et de redoubler particulièrement de
vigilance s'il est domicilié à l'étranger ;

•  lire attentivement les dispositions figurant en petits caractères ; ne
jamais signer dans la précipitation.

L'offre d'isolation à 1 euro, valable jusqu'au mois de décembre 2020, est soumise
à certaines conditions tenant compte de la nature des travaux et aussi des
revenus des ménages. L'entreprise de travaux doit être signataire de la charte
« coup de pouce » du Ministère de la Transition écologique et Solidaire.NAISSANCE

Jade PEREZ
et

Emma PEREZ
24/07/2019

de Jérémy PEREZ
& Sandra BONNAL

Fiona NAY
&

Benoît BABRON
25/08/2019

2 adresses
pour vos soins :

N° 1155 Départementale n°15
31340 BONDIGOUX

Impasse Marie Laucerin
81370 SAINT-SULPICE

Laetitia BONNEAU-ASSOULANT
Energétique Traditionnelle Chinoise

ACUPUNCTURE
Massage Tonifiant  -  Massage Relaxant
Réflexologie Plantaire  -  Phytothérapie

Tél. 06 09 99 94 34
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