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INFORMATIONS MUNICIPALES
LUNDI 2 DECEMBRE
POSE DE LA 1ère
PIERRE DE LA SALLE MULTI FONCTIONS

Rendez-vous à 11 h : Place de la Dodaine
Puis réception à la salle des fêtes

JEUDI 5 DECEMBRE
COMMEMORATION DE LA FIN DE LA
GUERRE D’ALGERIE
18 h : Rendez-vous des associations et personnalités devant le monument aux morts où
auront lieu :
- Allocutions
- Dépôt de gerbes
Réception des participants en mairie pour prendre le verre de l’amitié.

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 DECEMBRE
MARCHE DE NOEL (ouverture à 11 h)
Départ de chez Monsieur le Maire à 10 h 30
(Bonnet de Noël offert à toutes les personnes qui accompagneront le Conseil Municipal)
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INFORMATIONS MUNICIPALES
JEUDI 19 DECEMBRE

INFORMATIONS MUNICIPALES
INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE

SPECTACLE ET GOUTER DE NOEL POUR LES
ENFANTS DE L’ECOLE
à partir de 14 h à la salle des fêtes
avec distribution de friandises

SAMEDI 21 DECEMBRE
DISTRIBUTION DES COLIS DE NOEL AUX
AINES
à partir de 9 h 30 au porte à porte
en cas d’absence, prévenir en mairie au 03.27.45.42.82

Les inscriptions se feront jusqu’au mardi 31 décembre, dernier
délai. Vous munir de votre pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile datant de moins de 3 mois (facture EDF, GDF,
téléphone, loyer, etc…).
NOCES D’OR, DE DIAMANT, DE PLATINE, …
Les personnes souhaitant repasser devant M. le Maire en 2014
à l’occasion de leurs noces d’or, de diamant, etc…. peuvent se
faire connaître à la mairie dès le mois de janvier.

INFORMATIONS DIVERSES
HORAIRES MAIRIE
La mairie sera ouverte uniquement tous les matins (8
h 30 à 12 h) du lundi 23 décembre au samedi 4 janvier inclus.
CANTINE ET GARDERIE PERI SCOLAIRES
(semaine du 6/01 au 10/01)
La vente aura lieu du lundi 23 au samedi 28 décembre inclus de
8 h 30 à 12 h. Les tickets seront à déposer jusqu’au mardi 31
décembre, dernier délai, passé cette date aucune inscription ne
se fera.

PERSONNES NES EN 1954
Toutes personnes nées en 1954 sont priées de bien vouloir venir
s’inscrire en mairie sur la liste des aînés et ce avant le 31 janvier.

