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La petite feuille finhanaise a des problèmes de distribution :

TTE DE FINHAN

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

&

Mairie-finhan@info82.com

L’adjoint en charge de la
communication :
lionel.quillet@info82.com

Vous pouvez également
laisser vos idées sous
formes de courriers
déposés à la mairie ou en
parler avec les élus

Les associations
peuvent se
procurer le
dossier de
demande de

N’étant pas distribuée dans les boîtes aux lettres (prix trop élevé), elle a été
en dépôt à la mairie et dans quelques commerces. On pouvait également la trouver, et
la télécharger sur le site de la mairie. Mais ça ne donnait pas satisfaction.
Nous avons donc décidé de faire une pause en attendant d’autres moyens de
diffusion.
A partir du mois de mars la « Petite Feuille Finhanaise » utilisera trois « canaux » :
-toujours en dépôt sous forme papier à la Mairie
-toujours téléchargeable sur le site de la Mairie
-elle pourra arriver sur les Smartphones et les IPhone qui auront chargé l’application
« Intramuros ».
Vous trouverez plus d’information sur Intramuros au dos de cette feuille…

Un nouveau système d’affichage a
été installé récemment par la
société « Attria ». Deux panneaux
sur la RD 813 et un Place des
anciens combattants en
remplacement de l’ancien.
Sur ces trois emplacements la
mairie pourra afficher des
informations.
La formule proposée est celle de
l’agenda dont voici deux exemples.
En attendant l’avis, entre autre, des
associations, le fond d’affiche cidessous sera installé Place des
Anciens Combattants pour recevoir
des affichages de petits formats.

subvention pour
2022 à la
Claude MOSOLL
Mairie
Pour des spectacles près de chez vous :
https://grandsud82.festik.net/
Dans la salle de spectacle
« La Negrette »
à Labastide Saint Pierre
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IntraMuros
Des informations locales que l’on peut consulter
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avec son smartphone ou son Iphone , en fonction de ses
besoins: renseignements administratifs, culture, sport,
école, ALAE, cantine, …
Des informations que l’on peut diffuser auprès
des citoyens.
La possibilité de consulter les publications
d’autres communes utilisant « IntraMuros».
L’application « IntraMuros » est gratuite est très
simplement chargeable (voir la publicité ci-jointe).
Les informations trouvées sur « IntraMuros »
sont également sur le site de la commune sous une
forme plus complète.
Enfin la fonction « Alerte » permet de prévenir
les utilisateurs de « IntraMuros » en cas d’évènements
météorologiques graves, de coupures d’électricité, de
travaux dans les rues…

Collecte pour l’Ukraine :
Avec la Protection Civile et l’Association des
Maires de France, la Mairie de Finhan vous
propose de recueillir vos dons à la Mairie (aux
heures d’ouvertures habituelles).
Les équipes municipales et les élus se
chargeront d’acheminer les dons à Montauban
où ils seront pris en charge pour rejoindre
l’Ukraine
Appel aux bonnes volontés !
Le retour des beaux jours et la fin des
contraintes sanitaires va nous permettre de
sortir de chez nous et de nous retrouver :
Repas de quartiers, Chasse aux œufs, Fêtes
diverses…
Pour cela il nous faut : un nouveau
comité des fêtes, des initiatives
d’associations ou de finhanais volontaires…la
municipalité sera là pour aider et soutenir les
projets proposés

Lever de soleil d’automne
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