
 
	 	 	 	 	  
	  

	 	 	 	 	  

 

 

		 	 	  

	 	  

	 	 	 	  

 

	 	 	 	 	  
	 	 	 	  

LarnodLes échos

FEVRIER 2023

En bref

RÉUNION PUBLIQUE
AIDE AU NUMÉRIQUE 

De nombreuses démarches administratives doivent être effectuées par internet 
mais nous sommes quelques fois dépassés par l’évolution du numérique. 

Vous aimeriez réaliser des démarches en ligne, envoyer un e-mail ou encore 
partager des photos. 

La commune vous propose de bénéficier gratuitement d’une initiation à 
l’utilisation des outils numériques, en accompagnement individuel ou en atelier 
collectif. 

Venez vous informer et rencontrer la conseillère numérique qui animera ces 
formations lors d’une réunion publique le 

Jeudi 2 mars 2023 à 10h00 

salle du conseil de la mairie. 



 

 
	 	 	 	  

	 	 	 	  
	 	 	 	  

 
 

	 	 	 	 	   
 

 

 

 
	 	 	  

	 	 	  

VENDREDI 31 MARS 
A partir de 16h15 

L’école de Larnod vous ouvre ses portes avec au programme : 

PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE

Visite des classes et du restaurant scolaire

Visite et présentation de la médiathèque

Rencontre avec l’équipe enseignante

Echanges avec le Relais Petite Enfance

Présentation du périscolaire par Profession Sport

Ecole de Larnod
Primaire et Maternelle
5, esplanade Marthe 

DAGOT
25720 larnod

03 81 57 20 41



	 	 	 	 	  

 

 

 

	 	 	      

 

 

LOTO DE L’ASCL

VOS NOUVEAUX RENDEZ-VOUS À LA  MÉDIATHÈQUE

Atelier créatif  le lundi de 18h30 à 19h30 (1 semaine sur 2) 

Jeux de sociétés le premier vendredi de chaque mois à partir de 
19h30 : venez à l’horaire qui vous convient, des jeux seront proposés, 
vous pouvez également en apporter ! (à partir de 9 ans). 
Prochaine date le 3 mars et en avril 
exceptionnellement le 14. 
	 	 	  

	 	 	 	 Entrée libre !

AGENDA ASCL

Quelques dates à retenir : 

Chasse aux oeufs : 
le dimanche 9 avril 

Vente directe de bières : 
le samedi 15 avril 

Vide grenier : 
le dimanche 11 juin






LA FÊTE DU VILLAGE

AUTEUR À L’HONNEUR
Accueil de l’autrice Bénédicte BELPOIS à la Médiathèque le 

VENDREDI 10 MARS A 20H00 

Bénédicte Belpois a écrit “Suiza”, “Saint Jacques”, et vient de publier son 
3ème roman “Gonzalo et les autres”. C'est lors d'un long séjour en Espagne 
qu'elle a commencé à écrire “Suiza” (2019), son premier 
roman. Il a été récompensé par le prix Marcel Aymé et 
le prix des lecteurs de la Ville de Brive.

À VOS ARCHIVES

Nous aimerions retracer 
l’évolution de notre village. 
C’est pourquoi nous vous 
demandons de bien vouloir 
rechercher dans vos albums 
les anciennes photos de 
Larnod que vous pourriez 
avoir. 

Vous pourrez les déposer en 
mairie jusqu’au 31 mars 
2023, nous les restituerons 
après reproduction.  

Merci !

Réservez d’ores et déjà la date du 

VENDREDI 30 JUIN 2023 

La fête de l’école se poursuivra par 
une fête du village. 
Toutes les personnes de bonne 
volonté  qui souhaitent participer à 
l’organisation sont invitées à la 
réunion de préparation du 24 mai à 
18 heures à la salle du conseil ou 
peuvent se faire connaitre auprès de 
la mairie. 
Nous comptons sur vous !


