Tél: 03.44.51.74.03

Fermée Samedis

6 , 20 , 27
Mai

PERMANENCES

Lundi: 17h à 18h

Mercredi: 10h à 12h

Scrutin de 8h à 19h
Salle de la MAIRIE

PROCURATIONS 2ème Tour Election Présidentielle

Il a ratché in l’air et pis
a li a rtcheu su sin neu.

N’attendez pas le dernier moment pour effectuer vos
démarches. Votre procuration sera transmise en
Mairie par lettre recommandée avec AR.
Le délai d’acheminement postal doit être pris en compte.

Sa mauvaise action lui
est revenue à la figure.

Je vous propose mon aide pour du repassage à mon domicile
Appelez moi au 06 89 06 25 32

Lydia

Si vous désirez suivre nos activités et découvrir des
photos anciennes…..Rendez vous sur:
http://asphpronleroy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/Pronleroy.asph

Les tros Saints au sing d’navet
ST MAMERT ( 11 Mai )
ST PANCRACE ( 12 Mai )

ST SERVAIS ( 13 Mai )
Sont toudis les vrais Saints de glace

Rendez vous en Mairie

9h
Suivi de Café et Viennoiseries

Dans le cadre de l’extension de la Mairie, le Conseil Municipal a décidé de réaménager la place:
- amélioration des accès ainsi que le parking et la sécurisation des riverains.

- nouvelle végétalisation de l’ensemble.

En 2015 le Conseil Municipal a décidé de créer un
Skate Park sur l’aire de loisirs, il a été installé en
2016.
Rue La Fontaine

10 panneaux de grillage sont à changer,
5 à redresser sur les 17 installés, un module est
couvert de tags, dépôt de bois divers…...

Escalier

PARKING

Ecluse

Aujourd’hui devant les dégradations constatées
( photos ci contre )

îlot
végétal

Devant ce non respect du bien communal
Le Conseil Municipal a décidé de stopper les
investissements. L’installation des derniers modules
et équipements sera repoussée tant que le lieu ne
sera pas respecté. Il s'agit bien de nos enfants qui

Parvis

Kiosque
Arrêt Bus

sont responsables. Les vidéos en attestent.

Rue Mangin

On peut même y voir, certains jours des véhicules à moteur y circuler.
Entrée nouvelle
Mairie
Jardin arboré

Chemin piétonnier

Prenez le temps de faire lire cette info à vos enfants.

Les auteurs des futures dégradations seront poursuivis par la Commune
Le Maire et l’équipe Municipale

