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Information Vaccination
contre la COVID-19
Le dispositif de vaccination de proximité à St
Sulpice Les Feuilles permet cette semaine
d'injecter la 2ème dose à de nombreux habitants
de notre commune.
De plus, un centre de vaccination situé à
Ambazac est désormais accessible pour la prise
de rendez-vous aux habitants d'Arnac La Poste.
Si vous avez 55 ans ou plus, vous pouvez
maintenant aussi appeler ce centre de vaccination
au 09.70.51.19.68 pour prendre rendez-vous.
Horaires:
lundi, mardi, jeudi, vendredi
matin : 9h30-12h
après-midi : 14h30-17h
mercredi : 9h30-12h
N'hésitez pas non plus à vous rapprocher de
votre pharmacie ou de votre médecin
traitant pour vous faire vacciner.

Conseil Municipal du 14 avril 2021
La prochaine réunion du Conseil Municipal a lieu
mercredi 14 avril à 19h, salle de la Mairie, à huit
clos.
Retrouvez l'ordre du jour en cliquant sur le bouton
ci-dessous:
Ordre du jour

Arnac La Poste et Vatan à
l'honneur dans un reportage de
France 2 au journal du 13h
Nous avons accueillis le 2 avril une équipe de
journalistes de France 2 venus réaliser un
reportage sur notre belle Commune au Nom
Burlesque. Ce reportage a été diffusé mardi 13
avril au Journal de 13h.
Nous vous invitons à le voir ou revoir en cliquant
sur le bouton ci-dessous:
Reportage Journal 13h France 2

Rénovation de la statue de la
Vierge Marie
La statue de la Vierge Marie (statue non classée)
de notre église St Martial est partie en
restauration. Merci à Mme De Richemont de s'être
proposée d'effectuer ce travail bénévolement.

Informations de la

Un nouveau Direction Général

des Services: Thomas
GOUPILLOU

CCHLEM
ATELIER PARENTALITE
à St Sulpice Les Feuilles le 28
Avril
"Autour d'elles et Bébés"
sur inscription au 06 31 80
65 56
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