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10 octobre 2021
(ou 12bis pour les superstitieux)
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Attention au changement d’horaire fin octobre
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Alerte au Vivier
TTE DE FINHAN

Depuis la dizaine de jours, le petit plan d’eau situé en bas du village,
communément dénommé le « vivier », présente à sa surface une pellicule
brune mousseuse peu séduisante.

Pour nous contacter :
La Mairie :
05 63 65 54 36

&

En effet, des conditions météo particulières sont probablement à l’origine
du développement excessif d’algues de pleine eau actuellement observable
et qui peut conduire à l’asphyxie d’une grande partie des poissons peuplant
ce petit plan d’eau.

Mairie-finhan@info82.com

Ce phénomène naturel peu commun qualifié de « bloom algual » exige

L’adjoint en charge de la

toutefois d’y accorder une certaine vigilance car certaines variétés d’algues

communication :

(les cyanobactéries) peuvent être dangereuses en cas de contact prolongé

lionel.quillet@wanadoo.fr

ou d’ingestion accidentelle.

Vous pouvez également
laisser vos idées sous

Aussi, afin d’éviter de probables mortalités piscicoles et une dégradation

formes de courriers

jours particulièrement chauds et ensoleillés un brassage de l’eau de surface.

déposés à la mairie ou en
parler avec les élus

La mairie va réfléchir à
des solutions aux problèmes
de circulation dans le village :
La vitesse
Le stationnement

excessive de la qualité de l’eau, la Municipalité a assuré durant ces derniers
Cette intervention a permis de contenir le développement de ces algues et
aucune mortalité de poissons n’a été observée.
Par précaution, il est tout de même conseillé d’éviter temporairement tout
contact avec l’eau.
La pluie annoncée, suivie d’un refroidissement général des températures
devrait donner le « coup de grâce » à ce phénomène atypique.
Christophe SABATIER

La circulation dans les rues
étroites

Une boîte à idées a été
installée dans la mairie,
n’hésitez pas à y déposer vos
Claude MOSOLL
suggestions !

Le Conseil Municipal des Jeunes
a repris ses travaux le vendredi 7
octobre.
Nous ne manquerons pas de
leur ouvrir nos colonnes pour qu’ils
nous parlent de leurs projets !

1

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Subventions des associations pour 2021
Après réception des dossiers de demandes de subventions rédigés par les
associations finhanaises, la commission « jeunesse, sports et engagement associatif »
les a analysés et a émis un avis.
Tous les renseignements et les avis de la commission ont été collectés dans un
tableau qui a été soumis au conseil municipal réuni le mardi 28 septembre.
Un vote a validé les propositions faites. A noter que 17 des 20 associations
finhanaises avaient déposé leurs dossiers et vont rapidement percevoir leurs
subventions. Pour les trois associations restantes, une somme a été bloquée dans
l’attente du dépôt des dossiers.
A noter que les dossiers pour les demandes de subventions 2022 seront bientôt
disponibles en mairie.

Un site dont il faut conserver
l’adresse :

www.3237.fr
pour vous permettre de trouver la
pharmacie de garde la plus proche

Pour des spectacles près de chez vous :

https://grandsud82.festik.net/
Dans la salle de spectacle
« La Negrette »
à Labastide Saint Pierre

Lever de soleil d’automne
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