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N° 7 -2017

 SECRETARIAT DE MAIRIE : Durant la période estivale, le secrétariat de mairie reste ouvert 

aux heures habituelles, c’est-à-dire du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Il est 

fermé le mercredi après-midi. 

 HALTE CAMBRIOLAGES : L’opération « Tranquillité Vacances » est reconduite. Un formulaire 

est disponible soit en Mairie, soit à la Gendarmerie. 

 TRAVAUX PARKING FERRONNIERE : Les bennes de tri sélectif sur le parking de la Ferronnière 

seront inaccessibles en juillet et août pendant les travaux. 

 TRAVAUX AVENUE DE LA FERRONNIERE : Attention ! La circulation sur l’avenue de la 

Ferronnière sera interdite du 19 juillet au 4 août 2017, environ, depuis l’avenue du Plansonnet 

jusqu’au 2ème immeuble. 

 14 JUILLET : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 11h30. 

 AGENCE POSTALE : Elle sera exceptionnellement fermée le samedi 15 juillet 2017. Comme 

d’habitude, le courrier déposé dans la boîte sera récupéré directement par les services postaux. 

 BIBLIOTHEQUE : Elle sera fermée du 22 juillet au 31 août 2017. Réouverture le vendredi         

1er septembre 2017. 

 BIBLIOTHEQUE BIS : Vous souhaitez participer à la vie locale de la commune et vous avez 

quelques heures par mois disponibles, rejoignez le groupe des bénévoles de la bibliothèque pour 

des activités diverses. Renseignements et inscriptions au Secrétariat de mairie. 

 ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE : Les Temps d’Activités Périscolaires sont 

maintenus pour la rentrée de septembre aux mêmes heures et jours que la période précédente. 

 PRIX DES REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE ET A LA GARDERIE : Lors de sa séance du  

12 juin 2017, le Conseil Municipal a décidé de maintenir le prix de cantine. Il est calculé en 

fonction du quotient familial de la Caisse d’Allocations Familiales et il varie de 4,20 € à 5,70 €. Le 

prix de la garderie reste également inchangé, c’est-à-dire 0,50 € la demi-heure, le soir, et 0,50 € 

le quart d’heure le matin, de 7h30 à 7h45 et le mercredi midi, de 12h15 à 12h30. Pensez à 

transmettre votre quotient familial lors de l’inscription de vos enfants au restaurant scolaire. 

 VIE ASSOCIATIVE : 

- Boule du Ruisseau : Concours des Vétérans le 24 août 2017 à partir de 9 heures. Inscriptions 

par quadrette (100 €). Ce prix comprend l’inscription et le repas pour 4 personnes. A réserver 

à la Boule du Ruisseau le jour même. 

- Forum des Associations : Samedi 9 septembre 2017 au Complexe Sportif à 9h30. 

- Vide Grenier : Dimanche 17 septembre 2017 dans les rues du village. 

 

Bonnes vacances à tous !      Le Maire, 
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