
Décembre 2022

FLASH INFOTOIRAC
Les vœux du maire 2023

Le maire et les conseillers municipaux vous invitent pour fêter la nouvelle année 2023, rendez vous le
Dimanche 8 janvier à 11h à la salle communale.

Repas intercommunal des aînés

Le repas intercommunal des aînés organisé par les mairies de Frontenac, Larroque Toirac et Saint
Pierre Toirac aura lieu dans la salle des fêtes de Larroque Toirac, le samedi 07 janvier 2023.
Il  s’adresse aux personnes de 65 ans et plus qui ont dû recevoir une invitation.

Le point poste

Le point poste de Saint Pierre Toirac ( Aux Loupiotes) sera fermé du 25 décembre 2022 au 23 Janvier
2023. Vos recommandés et colis seront à récupérer à Cajarc pendant ce laps de temps.
Le restaurant les Loupiotes est fermé aux mêmes dates.

L’épicerie

L’Epicerie Terroir est fermée du 19 décembre au 30 Décembre 2022.

La Bibliothèque municipale

Le point lecture est fermé du 28 décembre au 3 Janvier. A partir du 4 Janvier veuillez noter les
nouveaux horaires d’ouverture : le mercredi de 16h à 18h.

Saint Pierre toirac se repose un peu pour revenir en pleine forme en 2023 🙂
Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Afin de vous tenir informés des événements ponctuels du village, laissez-nous votre adresse mail

en envoyant un message à infotoirac@gmail.com. Vous serez ainsi inscrits sur notre liste d’envoi.

De même, les associations qui souhaitent annoncer une date sont invitées à nous communiquer les

informations à cette adresse.

Le c����d�i�� : da��� à re����r

07 ja����r 2023 re��� d�� aînés à Lar����e T��ra�

08 ja����r 2023 vo��� �u m���e à 11h �a�l� ���mu����
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