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 CONSEIL MUNICIPAL EXCEPTIONNEL : La prochaine séance aura lieu le vendredi 30 juin à    

19 heures, pour la désignation des délégués en vue des élections sénatoriales. 

 TRAVAUX AVENUE DE LA FERRONNIERE : Les travaux ont commencé le 29 mai 2017 pour une 

durée de 3 mois environ. Nous demandons aux automobilistes d’être très vigilants aux abords des 

écoles et des immeubles. 

 FORTES CHALEURS : Une période de grosse chaleur nous est annoncée pour les semaines à venir. 

Pour les personnes âgées et les enfants, il est conseillé de bien s’hydrater et de se protéger au 

maximum de la chaleur. Si vous connaissez une personne en difficulté, veuillez contacter le 

secrétariat de mairie. 

 ELAGAGE DES HAIES : Attention ! Les haies doivent être taillées régulièrement afin de ne pas 

déborder sur les trottoirs ou sur la chaussée. Pensez aux piétons qui sont parfois obligés de 

descendre sur la chaussée ! 

 ERRATUM : Dans le dernier Bulletin Municipal n° 81, une erreur s'est glissée dans l'article     

page 50 : Concernant la carte de soutien  des  "Amis de Dom Art Culture", cette carte est 

proposée au prix de 3 € au lieu des 2 € tel que spécifié dans l'article. L'Association Dom Art 

Culture remercie les 23 familles qui ont déjà pris cette carte et qui soutiennent ainsi 

l'Association. 

 BIBLITOHEQUE : Elle sera fermée exceptionnellement le mercredi 12 juillet 2017. 

 GERBE : Un dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts le 14 juillet 2017 à 11h30. 

 OPERATION TRANQUILLITE VACANCES : Cette année encore, la Gendarmerie reconduit 

l’opération « Tranquillité Vacances ». Un formulaire est disponible soit en Mairie, soit à la 

Gendarmerie. 

 PARTICIPATION POUR LES VACANCES : Le CCAS a décidé cette année de fixer l’aide pour les 

vacances à 8 €, par jour et par enfant (dans la limite de 30 jours) sous réserve que les familles 

bénéficient de "bons CAF" pour séjours en colonie ou en centre aéré. Renseignements en mairie. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

- Fête de la Musique : Place des Tilleuls le vendredi 23 juin 2017 à partir de 19h30. 

- Adèle et Cie : Concert à l’Eglise le dimanche 25 juin à 18h. 

- Méditation en mouvement : Journée découverte du Taï Chi au Complexe Sportif le samedi    

1er juillet 2017 de 9h à 17h. Pour plus d’informations, appeler le 06 09 55 85 32. 

- Sou des Ecoles : Fête d’Eté le samedi 1er juillet 2017 à la Ferronnière. Spectacle des enfants 

à 10h30. A midi, possibilité de restauration sur place suivie de la kermesse. 

 

Le Maire, 
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