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Le Petit Lieuranais

Nid trouvé à l’élevage des
faisans

Le frelon asiatique
Sa prolifération devient inquiétante
Plusieurs nids de frelons asiatiques sont
apparus sur notre commune à l’automne
après la chute des feuilles. Il est alors trop
tard pour détruire les fondatrices qui les ont
quittés pour hiberner sous terre.

N°48 – février 2016
ANFR infos

Bientôt le printemps et c’est début mars
qu’il faut commencer à piéger les reines.
Piéger les reines, c’est le plus efficace
pour éviter la prolifération des nids. Elles
circulent pour se nourrir et pour démarrer
seules leur nid. Les pièges peuvent être
pendus autour de la maison, dans les
arbres, près des piscines, bassins etc.

L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR)
informe la population
que la TNT passe à la Haute Définition le 5 avril 2016
Cette évolution va permettre,
-

Pour l’appât, il est recommandé d’utiliser de la
bière sans alcool avec du sucre qui attirent
uniquement les frelons et pas les abeilles.
Vous pouvez aussi mettre du vin blanc avec
de la grenadine

-

-

Bibliothèque
A vous lecteurs

Récoltez vos bouchons ! (voir PL n°16)
Continuez à récolter vos bouchons pour l’association
« Les Bouchons d’Amour » et déposez les dans la
salle Pierre Ollier. Sylvie Tabard les porte à
Clermont et c’est par tonnes qu’ils arrivent pour être
vendus, broyés et transformés en salons de jardin par
exemple. L’argent récolté est utilisé par
l’association pour équiper en fauteuils roulants de
jeunes sportifs handicapés.

une meilleure qualité de son et
d’image,
un accès à tous les foyers de
l’ensemble de l’offre TNT
gratuite,
de nouvelles fréquences pour
répondre aux besoins en très
haut débit mobile dans les
territoires.

Pour en savoir plus sur le passage à la
TNT HD connectez-vous sur le site

recevoirlatnt.fr

Qui est concerné ?
-

Tous les foyers recevant la
télévision par l’antenne râteau
Les téléspectateurs qui reçoivent
les programmes de télévision par
le satellite ou le câble – ces
derniers doivent contacter leur
opérateur pour vérifier que leur
décodeur est bien compatible HD

Pour profiter de la TNT HD, il faut
posséder un équipement compatible sinon

la réception de la télévision
sera interrompue le 5 avril

Merci de penser à payer
votre adhésion pour 2016.

Comment vérifier son équipement ?

Que fait-il faire ?

Vacances de février
La bibliothèque
sera
ouverte les mercredis de 16
h à 18 h.

Soit vous voyez sur votre équipement le
logo « TNTHD » (norme MPEG-4), soit
vous visualisez le logo « Arte Hd » à
l’écran en vous plaçant sur la chaîne 7.

S’équiper avant le 5 avril si votre téléviseur n’est
pas compatible. Il n’est pas nécessaire de le
changer. L’adaptateur avec la norme MPEG-4
est vendu 25/30 €

Changement
d’horaires
pour les lundis : ouverture
de 15h30 à 17h30.

Vous avez plus de 70 ans vous pouvez vous faire aider à votre domicile.
Retrouvez le détail de ces aides et la possibilité de faire une simulation en ligne
sur le site recevoirlatnt.fr ou au centre d’appel 0970 818 818

