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L'assemblée générale de "Hautefort Notre Patrimoine" (HNP) aura lieu samedi 26 septembre à
17h à la salle des fêtes d'Hautefort/Saint-Agnan. Le port du masque sera obligatoire. Accueil
des participants à partir de 16h30, et dédicaces de Thomas McDonald pour son ouvrage "La
vie d’un émigré au service du Tsar : jeunesse russe d’un seigneur de Hautefort, le baron de
Damas (1795-1814)".

Un seul concert à Tourtoirac cette semaine... L’Association PACTE Tourtoirac reçoit le Trio
d'Argent seulement ce samedi 26 septembre
à 20h30, en l’Abbaye. Le Trio d’Argent, composé des plus grands flûtistes français
actuellement, interprétera des pièces peu connues de Walckiers et de Kulhau, mais également
une pièce inconnue dans cette configuration de Beethoven. Il s’agira, probablement pour la
majorité de ces œuvres d’une première. Ce qui donnera encore plus de qualité à cette
représentation unique, la soirée du vendredi a en effet été annulée. La participation reste libre.
Réservations obligatoires sur www.association-pacte-tourtoirac.fr/ ou par téléphone au 06 45
03 29 43.

La bibliothèque de Hautefort accueille ce samedi 26 septembre à 10h30 l’association "Dis
écoute voir" pour une séance de contes pour enfants de 3 à 8 ans.
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Jeudi 17 septembre. Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative, le SMD3
réalise une campagne d'information visant à renseigner sur le nouveau mode de gestion de vos
déchets. Pour vous aider dans ces formalités, un agent du SMD3 est à votre disposition sans
rendez-vous à Hautefort, tous les mercredis et les jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, au
deuxième étage de la mairie, jusqu'au 17 Décembre.

Mardi 15 septembre 2020. Le Club des Deux Clochers est de retour, depuis le 15 septembre,
de son voyage en Haute-Savoie. Une trentaine d’adhérents avait répondu présent pour cette
magnifique destination. Le prochain voyage via la Bretagne aura lieu au mois d'Avril 2021.
Quelques places sont encore disponibles, veuillez contacter le 05 53 50 47 08.

2/2

