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JUILLET & AOUT 2017

JUILLET…. Du 10 au 19 inclus
AOUT…. Du 14 au 31 inclus

Y a pas pu sourd qué ch’ti
qui n’veut rin n’attint’.

Il n’y a pas plus sourd
que celui qui ne veut
rien entendre.

S’i pleut à Sainte-Mérgrite chés
gueugues pi chés neusettes
i leu watront vite.

S’il pleut à la Sainte Marguerite
( 20 Juillet ) les noix et les
noisettes seront vite gâtées.

INFOS

Permanences MAIRIE

En raison des travaux d’aménagement de la Mairie actuelle, le Secrétariat sera déplacé
à la Bibliothèque réduisant ainsi l’espace d’accueil . Nous vous demandons de faire
preuve de compréhension pendant cette période difficile. Fin des travaux prévus vers
le 15 Septembre. A compter du 2 JUILLET il n’y aura qu’une permanence hebdomadaire

Uniquement le LUNDI de 16h à 18h

Les travaux d’aménagement de la Place et de la rue
Mangin débuteront le 17 Juillet pour une durée de 2
mois.
Pour les riverains, en cas de problèmes vous pourrez
contacter le Conducteur des travaux

Clément BOYET

tél: 06 99 08 72 44

21h30 Défilé aux Lampions

Rassemblement Aire de Loisirs

23h FEU D’ARTIFICES

11h30

COMMEMORATION

Suivi d’un Vin d’honneur à l’aire de loisirs

La Mairie recherche des Bénévoles pouvant aider à l’installation et le
démontage du Barbecue Champêtre. Si vous êtes intéressé inscrivez vous:
par téléphone ou mail à la Mairie ou sur le site de la commune.
Choisissez votre créneau:

Samedi 8 Juillet à partir de 9h
Dimanche 9 Juillet à partir de 9h et le soir 18h environ

RAPPEL du Règlement de Collecte
Dans un soucis de propreté ( odeurs ) Les sacs de déchets
ne doivent être déposés devant votre habitation que la veille
du ramassage, les sacs vides enlevés le jour même .

Aucun déchet ne doit demeurer sur la voie publique en dehors de ces jours.

