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Centre de Vaccination contre la
COVID-19 à St Sulpice Les Feuilles
Un 1er centre de vaccination de proximité mis en
place à la Maison des Loisirs de St Sulpice Les
feuilles, à partir du Mercredi 17 mars, a permis de
vacciner 199 personnes de 75 ans et plus et
des personnes à risque dont tous les habitants
d'Arnac La Poste qui s'étaient inscrits à la Mairie.
Un grand merci aux Médecins et Infirmières
bénévoles !
Cette opération devrait pouvoir se poursuivre dans
les semaines à venir.

Vaccination contre la COVID-19
Si vous avez entre de 50 et 74 ans et vous
n’êtes pas encore vaccinés contre la Covid-19 et
mais vous aimeriez l’être,
nous vous proposons d’établir des pré-listes
d’inscription à la vaccination qui seront alors
communiquées à l’ARS pour les prochains
dispositifs de proximité.
Pour cela, appelez le secrétariat de la Mairie
d’Arnac La Poste au 05 55 76 81 30 en donnant
votre nom, votre âge, votre adresse et vos
coordonnées téléphoniques.

19 mars 2021: Journée nationale
du Souvenir et du Recueillement à
la Mémoire des Victimes civiles et
militaires de la Guerre d'ALGERIE
et des Combats en TUNISIE et au
MAROC
Vendredi 19 mars 2021, la commémoration s'est
déroulée à huis clos, respectant ainsi les
directives gouvernementales.
Composée d'élus municipaux, du chef de
Corps des Pompiers et des membres de la
FNACA, cette petite délégation s'est recueillie à
18h00 devant le monument aux morts sur la place
de l’Église puis Place du 19 mars 1962.

Opération haiecolier
Lundi 15 mars 2021, les enfants de
Maternelle et de CM de l'école d'Arnac La
Poste ont participé à la plantation d'une haie.
Cette opération nommée "Haiecolier" est
financée par la Fédération des Chasseurs 87 et a
pu se réaliser sur notre commune grâce au
partenariat entre
l'école,
la
Mairie
et
l'Association Communale de Chasse Agréée

d'Arnac La Poste.
Découvrez la petite vidéo de la participation des
enfants de l'école d'Arnac La Poste à l'opération
Haiecolier en cliquant ci-dessous.
Vidéo Haiecolier
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