Edito_Trois infos de « dernière minute » !
1. PLAN GRAND FROID 2018

Le dispositif saisonnier « vagues de froid » est activé dans chaque commune du 1er
novembre au 31 mars de l’année suivante, en portant une attention particulière aux
populations vulnérables.
Dans le cadre de cette opération de prévention, le maire a obligation de recueillir
l’identité et les coordonnées des personnes âgées et/ou handicapées résidant à leur
domicile qui en font la demande.
A cette fin, il doit constituer un registre communal.
Si vous souhaitez y être enregistré-e, contactez la mairie ou le CCAS de LasserrePradère :
Tél. : 05 61 86 61 46
Courriel : ccas.lasserre-pradere@orange.fr
Plus d’information sur le Plan Grand Froid sur
https://www.gouvernement.fr/risques/grand-froid

2. « REGARDS VERS LES DIFFERENCES » 2018
Cette manifestation annuelle orientée sur le handicap et organisée par le Centre
Communal d’Action Sociale de la commune aura lieu cette année les :

23, 24 et 25 novembre.

3. CABINE A LIRE
Située sous le porche de la salle du temps libre, à deux pas de l’aire de jeux pour les
enfants, elle sera mise en service le dimanche 25 novembre à partir de 15h lors de la
manifestation « Regards vers les différences ».
Mode d’emploi ?
Prenez…
déposez…
partagez !
Fondée sur le principe de l’échange, la cabine à lire vous permet de prendre un livre ; c’est
gratuit. Vous le lisez puis, vous le déposez ou vous l’échangez contre un livre que vous
souhaitez partager.
Tous les ouvrages que vous déposez sont les bienvenus : romans, BD, essais, poésies et
aussi magazines pourvu qu’ils soient en bon état et ne soient pas réservés à un public averti
(Cette cabine à lire s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants.).
Prenez soin de cette cabine : faites en sorte que les livres soient bien rangés, refermez
la porte. Son fonctionnement repose sur le civisme et le partage.
Basée sur une démarche de développement durable (utilisation d’une vieille cabine
téléphonique, donner des livres au lieu de les jeter), elle favorise le lien social et encourage
le plaisir de la lecture.
Cette cabine à lire est une initiative du Centre Communal d’Action Sociale de LasserrePradère. Celui-ci remercie chaleureusement les employés communaux qui ont réalisé son
installation et son aménagement.

Bonne lecture !

Mairie de Lasserre-Pradère Tél : 05 61 86 61 46 courriel: mairie.lasserre-pradere@orange.fr
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