Site : www.pronleroy.com

GYMNASTIQUE ADULTE
(12 ans minimum)
MERCREDIS
19H00 à 20H00 et 20H00 à 21H00
Places limitées à 20 personnes
Salle communale de Pronleroy
CIRCUIT TRAINING, CARDIO, RENFORCEMENT MUSCULAIRE,
STRETCHING, PILATE (pour sénior, femme enceintes et post
thérapie)
Pré - inscription dès le 01 Juillet 2020 :
Par mail ou Facebook
aslpronleroy@gmail.com
Association Sports et Loisirs de Pronleroy

Inscription sur place lors des séances
dès le 09 Septembre 2020 :
Assurance de responsabilité civile à
fournir

BONNES
VACANCES

COTISATION
ANUELLE :
20€

134

mairiedepronleroy@gmail.com

Tél: 03 44 51 74 03

PERMANENCES

Lundi 17h / 19h

Mercredi 9h30 12h

Facilité de
paiement
Chèques
vacances,
coupon sport
acceptés

Chés conseilleus
n’sont point chés
poéyeus.
Celui qui prodigue les
conseils ne règle pas
l’addition

I veut miu bolir qu’éd
guérlotter.
I vaut mieux avoir trop
chaud que trop froid

Depuis quelques semaines, les règles de déconfinement s’assouplissent mais
le virus est toujours actif, la vigilance est nécessaire et
les gestes barrières indispensables.
Nous devons vivre avec la covid-19, ne sachant ce qu’il en sera cet automne,
il appartient à chacun de se munir en produits de prévention.

Pour cela, la Mairie vous propose à l’achat :
- gel hydroalcoolique
flacon de 100ml à 3€ , flacon de1lit avec pompe à 15€,
3lit en box à 30/40€
- visière de protection à 15€
- masques chirurgicaux à 0,48€ ( mini 50 )
Les meilleurs tarifs seront retenus

Pour être en conformité à la règlementation en vigueur et comme annoncé en Janvier dernier
( lettre d’Infos ) l’aménagement du jardin des souvenirs a été réalisé
- Les thuyas ont été enlevés, pose d’un nouveau grillage
- Création d’un espace d’attente devant le panneau d’affichage
- Les allées ont été réalisées vers l’espace cinéraire qui comprend maintenant :
- des cavurnes
- Un puits de dispersion des cendres à la disposition des familles qui
souhaitent disperser les cendres de leurs défunts.

Juilet, l’foéchille au
poégnet
Juillet marque le début
des moissons

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire,
via le site de la commune ( www.pronleroy.com ) et ce jusqu’au 17 août
Pour les personnes n’ayant pas d’outil informatique,
par téléphone, au 03 44 51 74 03 aux horaires de permanence.
N’oubliez pas qu’à la rentrée de Septembre, nos enfants collégiens, lycéens,
étudiants reprendront le chemin de l’école et seront certainement dans
l’obligation d’avoir sur eux, masques et gel hydroalcoolique.

En attendant, passez de bonnes vacances et restez prudents.

INSTALLATION DES COMMISSIONS

MUNICIPALES
Délégués titulaires
Jérôme BOURGEOIS, Éric DEVILLER, Daniel DRUART

21h
30
Rassemblement

Délégués Suppléants
Sarah HERRIBERRY, Véronique WOLFF, Sabine RABUSSIER

Aire de Loisirs

Travaux
Jérôme BOURGEOIS, Éric DEVILLER, Daniel DRUART, Alexandre DELATTRE

EXTRA MUNICIPALES
Si vous souhaitez participer aux Commissions ci après, faites le savoir en Mairie
Social
Sarah HERRBERRY, Elodie FREIRE JORGE, Sabine RABUSSIER,

13

Aire de Loisirs

23 heures

Alexandre DELATTRE, Patricia LEMAIRE, Véronique WOLFF
Hélène DRUART, Jacques DHONDT

SOUS RÉSERVE D’ANNULATION EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE

Changement de Destination de l’Ecole en café multiservices

Suivie de café et de viennoiseries

Véronique WOLFF, Laurence VAN DE WALLE, Élodie FREIRE JORGE,
Patricia LEMAIRE, Sabine RABUSSIER, Alexandre DELATTRE

Rendez vous

Fleurissement

à la Salle Communale

Élodie FREIRE JORGE, Patricia LEMAIRE, Sabine RABUSSIER,
François PRUVOT

Eglise
Jérôme BOURGEOIS, Éric DEVILLER, Patricia LEMAIRE, Alexandre DELATTRE
Piotr TRYBUS, Murielle TREMENEC

Mardi
28 Juillet

Dernière collecte Mardi 28 Juillet
Reprise du 1er Septembre au 27 Octobre

