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 CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance aura lieu le lundi 12 février 2018 à 20 heures.  

 POPULATION : L’INSEE vient de nous communiquer les chiffres de la population légale prise en 

compte au 1er janvier 2018, soit 1 591 habitants.   

 CHANGEMENT AU SECRETARIAT DE MAIRIE : Attention ! La personne en charge de 

l’Urbanisme a quitté son poste au 19 décembre 2017. Sa remplaçante est présente en mairie les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 12h. Elle est à votre disposition sur les sujets se 

rapportant à l’urbanisme uniquement durant cette tranche horaire. Vous pouvez également 

prendre rendez-vous avec l’Adjoint à l’Urbanisme. 

 INAUGURATION DE L’AVENUE DE LA FERRONNIERE – 1ERE TRANCHE : L’inauguration des 

travaux de rénovation et de sécurisation de la première tranche de l’avenue de la Ferronnière 

aura lieu mardi 6 février à 17h15 sur le parvis de l’école élémentaire René Fillet en présence du 

Président de la CAPI. 

 APPEL A DES JEUNES VOLONTAIRES : La Sécurité Civile ouvre ses portes aux adolescents, 

filles ou garçons, âgés de 11 à 18 ans, qui souhaitent devenir « Jeune Sapeur-Pompier »  

volontaire. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’une des deux sections de jeunes 

sapeurs-pompiers du territoire de la CAPI : Saint-Savin (Caporal-Chef Bénédicte GINET au                    

06 49 44 13 22) ou Satolas et Bonce (Adjudant-Chef Cédric MAILLY au 06 83 64 15 88). 

 INSCRIPTIONS AUX ECOLES : Les inscriptions aux écoles maternelle et élémentaire se feront 

en mairie du 5 au 23 mars aux heures d’ouverture du secrétariat. Pour cela, il vous suffit 

d’apporter le livret de famille et un justificatif de domicile.  

 DOM ART CULTURE : Pour la survie de cette Association et de son marché de Noël, un appel est 

fait aux bénévoles ! Cette Association a pour but de créer du lien social, de promouvoir et 

partager l’art et la culture dans le village. Une Assemblée Générale extraordinaire a été fixée le 

29 mars prochain à 20h30 à la salle Paul Chabert pour statuer sur le devenir de l’Association et 

procéder à l’élection d’un nouveau Bureau. Si vous souhaitez que Dom Art Culture poursuive ses 

activités, merci de vous faire connaître au plus vite à domartculture@gmail.com 

 CIE ANTI SECHE : Cette association propose un stage tous niveaux le 4 février à la salle de la 

Ferronnière avec le metteur en scène Sylvie ABBOU-FAUDON, sur le thème de l’improvisation 

théâtrale. Prix 42 € la journée. Pour vous inscrire : 06 12 24 96 09 ou ciedelantiseche@gmail.com 

 VIE ASSOCIATIVE : 

- Soirée familiale du Comité Paroissial, organisée par Foi et Lumière, le samedi 3 février à la salle 

de la Ferronnière. 

- Tournoi de masters du Judo Club les 3 et 4 février au Complexe Sportif. 

- Loto de l’ASD, samedi 24 février, salle de la Ferronnière, à partir de 20 heures. 

 

Le Maire, 
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