
Jean	 Castex	 a	 annoncé	 la	 fin	 du	 confinement	 à
partir	du	15	décémbre	mais	un	couvre-feu	sera
instauré	 dès	 20h	 et	 jusqu'à	 6h	 avec	 des
conditions	 de	 déplacement	 limitées	 sur	 tout	 le
territoire.	La	circulation	sera	libre	pour	la	soirée	de
Noël,	le	24	décembre	mais	pas	le	31	décembre.	La
Muncipalité	d'Arnac	La	Poste	demande	à	ses
habitants	 de	 bien	 maintenir	 les	 gestes	 barrières
pendant	cette	période	de	fêtes	car	 l'épidémie	de
Covid19	sévit	toujours	fortement.	Soyez	prudents
et	 prenez	 soin	 de	 vous,	 de	 votre	 famille	 et	 vos
amis.

15	décembre:	Fin	du	confinement
mais	couvre-feu	durci

Les	 illuminations	 de	Noël	 ont	 été	 installées	 dans
notre	coeur	de	bourg.	Cette	année,	a	été	installé
un	superbe	sapin	de	Noël	qui	brille	de	mille
feux	tous	les	soirs,	sur	la	place	de	l'église.	Merci
au	 Comité	 des	 Fêtes	 pour	 cette	 création	 et	 à	 la
troupe	 théâtrale	 Les	 Arnacois	 pour	 leur
participation:	une	collaboration	qui	met	de	 la	 joie
dans	nos	coeurs	et	de	la	magie	pour	ces	fêtes	de
fin	d'année.

Illuminations	de	Noël

La	fin	d’année	évoque	pour	la	plupart	d’entre	nous
des	 moments	 chaleureux	 et	 partagés…
Malheureusement	cette	année,	compte-tenu	de	la
situation	sanitaire,	le	repas	de	fin	d'année	offert	à
nos	ainés	par	la	Municipalité	via	le	CCAS	n'aura	pas
lieu.	Cependant,	un	colis	gourmand	de	Noël	sera
offert	à	tous	les	séniors	dès	75	ans.

Des	Colis	de	Noël	à	partir	de	75
ans

Les	jours	de	collecte	des	ordures	ménagères	sont
modifiés	 en	 raison	 des	 jours	 fériés	 de	 cette	 fin
d’année	:
Sur	la	commune	d'Arnac	La	Poste,	la	collecte	aura
lieu	 le	mercredi	23	décembre	 et	 le	mercredi
30	 décembre	 au	 lieu	 des	 vendredis	 25
décembre	et	1er	janvier.
	

Modification	de	la	collecte	des
ordures	ménagères

Mercredi	 11	 novembre	 2020,	 la
commémoration	 de	 la	 Victoire	 et	 de	 la	 Paix	 et
d’Hommage	à	tous	les	morts	pour	la	France	s'est
déroulée	 à	 huis	 clos,	 respectant	 ainsi	 les
directives	 gouvernementales	 liées	 au
confinement.
Composée	 d'élus	 municipaux,	 du	 chef	 de	 Corps
des	Pompiers,	Mr	 Patrice	 Couret	 et	 du	 Président
de	la	FNACA,	Mr	Jean-Claude	Vincent,	cette	petite
délégation	 s'est	 recueillie	 à	 11h30	 devant	 le
monument	aux	morts	sur	la	place	de	l’Église.

Commémoration	du	11	novembre

Le	 lundi	 7	 décembre,	 vos	 élus	 d'Arnac	 La	 Poste
avec	une	cinquantaine	d’élus	de	 la	 communauté
de	 communes	 du	 Haut-Limousin	 en	 Marche	 se

Fermeture	définitive	de	la
trésorerie	de	Magnac	Laval
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sont	 rassemblés	 devant	 la	 trésorerie	 de	Magnac
Laval	 pour	 dénoncer	 l'éloignement	 des	 services
publics	 de	 proximité.	 Voir	 article	 de	 presse	 en
cliquant	sur	le	bouton	ci-dessous
France	3

La	 communauté	 de	 communes	 du	 Haut-
Limousin	en	Marche	organise	une	consultation
publique	 électronique	 en	 ligne,	 du	 25	 novembre
2020	au	25	janvier	2021	pour	recueillir	les	avis	sur
le	 projet	 de	 Plan	 Climat	 Air	 Énergie	 Territorial
(PCAET).	
Nous	vous	invitons	à	envoyer	vos	observations	et
contributions,	 ainsi	 que	 vos	 demandes
d’informations	par	mail	à	pcaet@cchlem.fr.
Pour	 consulter	 le	 dossier	 complet,	 cliquer	 sur	 le
bouton	ci-dessous:
PCAET

PCAET:	Consultation	publique

Les	 Relais	 Assistantes	 Maternelles	 du	 Haut
limousin	 en	 Marche	 se	 mobilisent	 autour	 d’une
action	 solidarité	 de	 Noël	 !	 Nous	 avons	 TOUS	 le
droit	 à	 un	 présent	 pour	 Noël,	 un	 cadeau	 qui
réchauffe	les	cœurs	et	les	âmes	!	Il	se	fera	sous	la
forme	de	boites	à	chaussures.
Un	geste	simple	en	cette	période	compliquée	...
Soyons	solidaires,	Ayons	le	cœur	ouvert	!
Lieu	 de	 collecte	 :	 les	mardis	 au	 RAM	 d’Arnac	 La
Poste.
Pour	plus	d'infos,	cliquer	sur	le	bouton	ci-dessous
RAM	opération	noël	pour	tous

Un	Noël	magique	pour	tous

Pour	vos	repas	de	fin	d'année,	vos	commerçants
d'Arnac	 La	 Poste	 vous	 proposent	 des	 plats	 et
produits	de	qualité	pour	composer	vos	menus	de
fêtes.
Supérette	Proxi	Rahil:	ses	plats	cuisinés	raffinés
Boulangerie	Fraigne:	ses	bûches	et	ses	pains	spéciaux
Ferme	des	Feyt:	son	foie	gras	et	ses	diverses
spécialités
Pensez	à	passer	vos	commandes	dès	maintenant!

Préparez	vos	fêtes	de	fin	d'année
avec	vos	commerçants

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Mairie	d'Arnac	La	Poste.
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