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INFORMATIONS MUNICIPALES

ACCUEIL DE LOISIRS SUR LE THEME « LES 5 SENS »
du 24 février au 7 mars 2014
(6-13 ans)

Inscriptions en mairie auprès de Mle DUEE, du 14 janvier
au 24 janvier:
Mardi et Jeudi de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h
Vendredi de 9 h à 11 h 30

Documents à fournir :

- carnet de santé de l’enfant
- feuille d’imposition ou de non imposition de l’année 2013
(pour les revenus 2012)
- attestation assurance scolaire
Un programme détaillé de toutes les activités sera passé courant janvier.

INFORMATIONS DIVERSES
RECENSEMENT MILITAIRE :
Les jeunes filles et jeunes garçons nés en 1998 sont priés de bien vouloir venir
se faire inscrire sur les listes de recensement en vue d’obtenir leur certificat (le
recensement est obligatoire). Se munir du livret de famille et de la carte d’identité. VENIR UNIQUEMENT LE SAMEDI MATIN.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

QUE CONTIENT LE BULLETIN D’INFORMATIONS CE
MOIS CI ?

INFORMATIONS MUNICIPALES

RAPPEL
Les inscriptions pour la cantine et garderie périscolaire se feront jusqu’au
mardi 31 décembre dernier délai.
Les inscriptions sur la liste électorale se feront jusqu’au mardi 31 décembre de 8 h 30 à 12 h. Vous munir de votre carte d’identité et d’un justificatif récent de domicile.
Toute personne arrivée dans la commune en 2013 est priée de se présenter en mairie afin de se faire inscrire sur le fichier population.

INFORMATIONS MUNICIPALES
MERCREDI 8 JANVIER
-

Reprise du tennis de table le 8 janvier
Vœux de M. le Maire aux habitants de la commune
le 12 janvier
Inscriptions au centre de loisirs du mois de février
Informations diverses
-

-

-

Rappel cantine

REPRISE DU TENNIS DE TABLE
Salle des fêtes de 17 h à 19 h
Ouvert à tous (tous les mercredis sauf vacances scolaires)
Encadré par Julie LAFFON

DIMANCHE 12 JANVIER
Vœux de M. le Maire aux habitants
de la commune et accueil des nouveaux habitants
Salle des fêtes à 11 h 30

