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N° 8-2016

� CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 11 juillet 2016 
à 20 heures.  

� DEMISSIONS : Notre Assemblée communale ne compte pour l’instant plus que 13 Elus suite à la 
démission de Messieurs François PICARD-MASI et Gilles MARQUET. 

� REUNION PUBLIQUE - RAPPEL : Une réunion de présentation et d’échanges concernant l’accès 
aux écoles aura lieu à la salle de la Ferronnière, le lundi 27 juin 2016 à 19h. Elle sera animée par le 
Maître d’œuvre et le Bureau d’Etudes. Réunion ouverte à tous. 

� OPERATION TRANQUILLITE VACANCES : Cette année encore, la Gendarmerie reconduit 
l’opération « Tranquillité Vacances ». Un formulaire est disponible soit en Mairie, soit à la 
Gendarmerie. 

� HALTE CAMBRIOLAGES : Suite aux 2 réunions d’informations, la Commune et la Gendarmerie 
mettent en place « la Vigilance citoyenne ». Les personnes sensibles à la démarche et volontaires 
pour être le référant de leur quartier sont invitées à venir s’inscrire au Secrétariat de mairie. 

� PRIX DES REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE : Lors de sa séance du 13 juin 2016, le Conseil 
Municipal a décidé de fixer le prix de cantine en fonction du quotient familial de la Caisse 
d’Allocations Familiales. Le prix varie de 4,20 € à 5,70 €.  

� EXCREMENTS DE CHIENS : Il est demandé aux propriétaires de chiens de respecter les 
trottoirs et les pelouses en éduquant leur fidèle compagnon à préférer les caniveaux sinon qu’ils 
se munissent de « ramasses crottes » ! 

� CARTO GUIDES : Des guides de promenades et randonnées, à pied, à cheval ou à VTT, sur les 
communes de la CAPI, sont en vente au Secrétariat de mairie, au prix de 4 €. 

� 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. 

� GERBE : Un dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts le 14 juillet 2016 à 11h30. 

� VIE ASSOCIATIVE : 
- 25 juin 2016 : But d’honneur de la Boule du Ruisseau à partir de 9 heures. 
- 25 et 26 juin : Gala de Co Ainsi Danse au Théâtre du Vellein, le samedi à 20 h et le dimanche à 

16h. Vente des billets sur place. 
- 26 juin : Concert des Chorales « Adèle et Cie » de Domarin  et « Le Virelai » de Jonage à l’Eglise 

à 18 heures, suivi d’un pot de l’Amitié. Entrée libre. 
- 2 juillet : Fête d’Eté du Sou des Ecoles. 

Le Maire, 

   


