Numéro 14 - 15/05/2021
COMMEMORATION du 76e
ANNIVERSAIRE de la VICTOIRE du 8
mai 1945
Samedi 08 mai 2021, la commémoration s'est
déroulée en petit comité, 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 11h30 devant le
monument aux morts sur la place de l’Église.

GROUPE "LA
POSTE"/MUNICIPALITE d'ARNAC LA
POSTE: un véritable partenariat
depuis de nombreuses années.
Lundi 14 mai, nous avons rencontré Mme Carine
BOURREL, Déléguée Territoriale du groupe La
Poste, pour échanger sur les futurs travaux du
bureau de Poste d'Arnac La Poste labellisé France
Services, travaux qui démarreront fin mai.
Elle a également tenu à remercier la Municipalité
d'Arnac La Poste, M.DUBRAC et M. DRIEUX pour la
collaboration qui a eu lieu entre nos services lors
du tournage du reportage diffusé sur France 2 au
journal de 13h le 13 avril. Nous la remercions à
notre tour, ainsi que le groupe La Poste, pour les
présents qui nous ont été remis ce jour-là.

NOUVEAU SERVICE disponible sur
notre commune
Le paiement de proximité est possible à L'auberge
du Centre d'Arnac La Poste. Vous pouvez
désormais payer vos factures, impôts, amendes
chez votre buraliste Elisabeth Choplain.
Si vous avez besoin de renseignements, Babette
se tient à votre disposition.

19 MAI: REOUVERTURE du BAR de
l'AUBERGE du CENTRE d'Arnac La
Poste en TERRASSE.
Babette est heureuse de pouvoir vous accueillir à
nouveau, dès mercredi 19 mai, sur sa terrasse de
Glycine.
Et nous, clients, ravis de pouvoir prononcer à
nouveau ces mots: "un petit café s'il vous plait!"

Jacques BEYLY et son futur MUSEE
du VELO dans le Populaire du
Centre et La Montagne
"Cet homme est tellement passionné – et
passionnant – qu’il a fait voir ses expositions à une
personne aveugle et en a discuté avec un muet."
La belle histoire de Jacques Beyly, qui va ouvrir un
musée du vélo à Arnac-la-Poste en juin 2022, était
à lire dans Le Populaire du Centre du 29 avril 2021
et dans la Montagne.
Cliquer ci-dessous pour decouvrir l'article de
presse

Article de presse sur Jacques et son futur
musée

PLATEFORME E-COMMERCE
"achetezhautlimousin.fr" est
lancée
La Plateforme e-commerce de la communauté de
communes du Haut-Limousin en Marche est
active. Vous pouvez desormais acheter en ligne
des produits locaux et trouver des services
proposés sur notre territoire. Toutes les semaines,
de nouveaux commerçants et artisans viendront
compléter la liste des enseignes déjà présents sur
la plateforme "achetezhautlimousin.fr".
Pour les professionnels qui ne sont pas encore
inscrits, contacter Mathieu Brissiaud, l’animateur
de la plateforme (mbrissiaud@cchlem.fr / 05 55 60
60 62).
Découvrez la plateforme en cliquant ci-dessous.
achetezhautlimousin.fr

SEMAINE de la FAMILLE du 2 au 9
juin
Du 2 au 9 juin, les services Enfance et
Jeunesse de la CCHLEM vous propose une
semaine d'activités autour de la famille.
De nombreux ateliers vous sont proposés, quel
que soit l'âge de votre/vos enfant(s) !
Les équipes d'animateurs vous ont concocté un
super programme, alors pensez à réserver !
Cliquez ci-dessous pour decrouvrir le programme.
Semaine de la Famille
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