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de Lunac

Quoi de ‘’9’’ ?

2020 : clap de fin, et après ?
Chères Lunacoises et Lunacois,
Nous voilà déjà au terme d’une année
qui a bien compliqué notre quotidien,
mais selon l’adage ‘’Ce qui ne tue pas
rend plus fort’’ elle a aussi permis de
resserrer des liens, de s’interroger sur
comment mieux s’organiser, travailler,
avancer, vivre. Votre nouvelle équipe
municipale n’a pas échappé à ces
interrogations dans le cadre de sa
mission à votre service. Notre réflexion
collective nous a conduits à donner la
priorité aux idées et projets destinés à
réveiller Lunac et visant à :
- redynamiser la vie sociale et
commerciale dans la commune,
- donner à Lunac un peu plus de
visibilité et d’attractivité,
- attirer de nouveaux habitants qui sont
à la recherche d’un cadre de vie sain et
paisible.
Bien sûr tout ne sera pas fait dès 2021,
et nous aborderons avec vous ces
sujets, lors de notre réunion ‘’Voeux &
Communication’’ le 17 Janvier si la
situation covid le permet.
Enfin, le site internet de la mairie sera
opérationnel le 09 Janvier. Il traduit le
début du changement que notre équipe
veut insuffler et 2021 vous en apportera
les premières réalisations concrètes.
Vous recevrez par mail 24 ou 48h avant
le lien pour consulter le site.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et
tous, prenez soin de vous, de vos
proches, et au plaisir de se retrouver
prochainement, tel est notre souhait.
Lunac Com, pour l’équipe municipale.

Mairie de Lunac :

A vos agendas !

Dimanche 17/01/2021 à 10h15 au Gymnase.
‘’Vœux de la Municipalité et Communication’’ (en fonction de la situation
covid19 à ce moment). Nous vous tiendrons informés par un courrier
dans votre boîte aux lettres quelques jours avant.
1.Transport à la demande : la mobilité pour tous !








2€ le trajet. Lieu de prise en charge et de retour : votre domicile.
Communes en Zone Sud : Bor et Bar, La Fouillade, Lunac,
Monteils, Najac, Saint André de Najac, Sanvensa.
Destinations :
La Fouillade : Centre + Zone d’activités,
Najac : Haut + Gare,
Villefranche de Rouergue : Gare Sncf, Place de la Liberté,
Pôle Emploi, Hôpital.
Jours & heures :
Ma, Je, Ve, Sa, les matins, arrivée 10h à Villefranche et
départ à 12h de Villefranche pour le retour,
Jeudi après-midi : arrivée 14h à Villefranche et départ à 16h
de Villefranche pour le retour,
Renseignements et réservations la veille avant 17h 05.65.73.40.49
auprès de Transport Gauchy - Ruban Bleu.

2.Bien vivre ensemble : a) les feuilles sont à présent tombées alors
pensez à couper les branches des arbres sur les terrains qui vous
appartiennent et menacent les fils électriques et téléphoniques. Par ces
temps froids, qui aimerait se voir privé de téléphone ou d’électricité ?
b) circulation et divagation des chiens : il est interdit de laisser divaguer
les chiens seuls sur la voie publique (arrêté municipal 2020-6 pris le 02
Octobre 2020)
3.Personnes fragiles et isolées : les personnes souhaitant être
inscrites sur ‘’le registre communal des personnes fragiles et isolées’’
sont invitées à se faire connaître au secrétariat de la mairie (au guichet,
ou 05.65.81.40.16 ou mairie.lunac@wanadoo.fr
4.Recensement de la population : prévu du 21/01 au 20/02/2021 il
n’aura pas lieu et est reporté à fin 2021. Le recensement est effectué
gratuitement. Les sites qui réclament de l’argent sont des sites
frauduleux, ne vous laissez pas abuser et soyez vigilants.

PROCHAIN LUNAC ACTU en 04 ou 05/2021.

mairie.lunac@wanadoo.fr
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