
 
 
 
 
 
 

Retour sur l'exposition du mois de septembre. Merci aux artistes. 

LETTRE D'INFORMATION

MIEUX VIVRE ENSEMBLE 
À ST FÉLIX DE VILLADEIX

OCTOBRE NOVEMBRE 2022

Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques sont pratiquement achevés, il
reste à finaliser cette opération pour à terme, effacer une partie du réseau aérien
de notre commune. Cela permettra de gagner en sécurité, en qualité et en
esthétique. 

Les travaux de voirie sont terminés sur les secteurs de la route de Montclard et de
La Peyrouse. Très prochainement, du point à temps va permettre d'améliorer l'axe
de la D32 vers le Bourg. Nous vous remercions de rester vigilants autour des
zones de travaux.        

TOUSSAINT Une prière suivie d'une bénédiction des tombes auront lieu mardi 1er novembre
2022 à 12h15 au cimetière de notre village.

COMMÉMORATION Lors de la Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la
Paix Hommage à tous les « Morts pour la France », la cérémonie de
l'armistice 1918 aura lieu vendredi 11 Novembre 2022 à 11h30 au
monument aux morts situé dans le Bourg.
A l’issue de la cérémonie, le traditionnel verre de l’amitié sera offert par
la Municipalité à la salle des fêtes.

TRAVAUX



MAIRIE : 05 53 61 12 68 (joignable tous les jours)
mairie@saint-felix-de-villadeix.fr
Ouverture au public les mardis et vendredis

d’un courrier de déclaration de dégâts (en notant la date d’apparition) 
de photos

Vous avez constaté des dommages sur votre habitation (fissures,…). Ces
dommages peuvent être la conséquence d’un état de sécheresse durant l’été. La
commune peut demander le classement en état de catastrophe naturelle auprès
de l’Etat. Pour ce faire, elle doit déposer une demande auprès de la Préfecture,
accompagnée de l’ensemble des demandes des administrés.
Si vous constatez des dégâts dus à la sécheresse sur votre habitation, vous
pouvez déposer rapidement un dossier auprès de la Mairie. Ce dossier devra
être composé :

SECHERESSE

  
Des bonbons ou un sort ? C'est la phrase
menaçante prononcée par tous les petits
vampires et squelettes le soir
d’Halloween. Pour satisfaire les envies
sucrées des petits monstres et se
protéger du mauvais œil, rendez-vous les
Mercredi 26 octobre à 19h et Mardi 1er
novembre à 17h30 place de la mairie pour
aller chercher des bonbons bien entendu
tous costumés.

HALLOWEEN
  
Vendredi 25 Novembre
Thème : grottes préhistoriques de Dordogne

CONFERENCE

SPECTACLE
  
Vendredi 16 Décembre 2022 
Spectacle de Noél organisé par les élèves de
l'Ecole des 6 à Liorac sur Louyre / Ouvert à tous
 

CONTACTS
AGENCE POSTALE / URBANISME : 05 53 61 05 00
Ouverture tous les après-midis (13h45 - 16h15)
et le Samedi Matin (10h30 - 12h) 
urbanisme@saint-felix-de-villadeix.fr


