Lundi: 17h à 18h
Mercredi: 10h à 12h
Samedi: 10h30 à 11h45
www.pronleroy.com

Tél: 03.44.51.74.03

Pas de Permanence jusqu’au Samedi 7 Mars inclus

Elections départementales des 22 et 29 Mars 2015
Horaires de scrutin de 8h à 18h
ATTENTION !!!! Au changement d’heure du 29 Mars

RAPPEL

La pose d’un détecteur de fumée dans votre habitation
doit être réalisée avant le:

8 Mars 2015

plantera son chapiteau
sur la place du Village
voir horaires sur affiches

Samedi 21 et Dimanche 22 Mars
TRAVAUX
Si vous prévoyez des travaux dans votre habitation, venez vous informer en Mairie des
déclarations à effectuer avant de commencer, avant de signer un ordre de service, avant de
contacter un artisan.
Les imprimés correspondants ( certificat d’urbanisme , demande préalable de travaux ,permis
de construire) vous seront remis par la Mairie ou sont téléchargeables sur le site :

www.service.public.fr

Rappel:

Le Plan Local d’Urbanisme ( P L U ) de Pronleroy est consultable et téléchargeable
sur le site: www.pronleroy.com

Bienvenue à LAETITIA

VENDREDI 20 MARS

Repas
des
ETERNELS

Nouvelle venue aux Services Techniques, elle
sera au coté de Michel pour les travaux de la
commune.
Elle fait partie du programme CEA ( Contrat
Emploi Avenir ) pour une durée de 3 ans
rémunérée à 90% par l’Etat et les 10% restant
sont à la charge de la commune.

Devant
le

14h30

Petits et grands venez réaliser vos décorations de PAQUES
Horaires à compter de Mars
Lundi et Mercredi : 14h à 18h
Vendredi et Samedi : 9h à 12h et 14h à 18h

Engins à Moteur

Ramassage des déchets verts
5 sacs
à compter du Mardi 14 Avril
Dotation de 3 sacs pour le
renouvellement

Tondeuses etc…

Tout Brûlage est
interdit

En semaine:
8h/12h et 13h30/19h
Le Samedi:
9h/12h et 14h/19h
Dimanche et Jours Fériés
10h/12h

