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N° 9-2016

� SECRETARIAT DE MAIRIE : Pendant la période d’été, le secrétariat de mairie restera ouvert 
aux heures habituelles, c’est-à-dire de 9h à 12h, le matin et de 13h30 à 17h30 l’après-midi. Il est 
fermé le mercredi après-midi. 

� CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 12 septembre 
2016 à 20 heures.  

� BIBLIOTHEQUE : Elle sera fermée du 23 juillet au 5 septembre 2016. Réouverture le mercredi  
7 septembre 2016. 

� HALTE CAMBRIOLAGES - RAPPEL : 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. 

� COUPURE D’ELECTRICITE : Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de 
répondre aux besoins de leur clientèle, des travaux sont programmés et entraineront une coupure 
d’électricité sur une partie de la commune le vendredi 22 juillet 2016 entre 8h30 et 12h00. 

� ORDURES MENAGERES : Suite à une opération menée par la mairie, 13 containers et                  
5 composteurs ont été vendus  par le SMND, Syndicat qui s’occupe du ramassage des ordures 
ménagères. Cette action permet d’éviter le constat de sacs poubelles éventrés durant la nuit, de 
faciliter le travail des agents du SMND et de réduire le poids des ordures ménagères par le tri 
des déchets compostables. 

� PRIX DES REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE ET A LA GARDERIE : 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 €. Le prix de la 
garderie reste inchangé, c’est-à-dire 0,50 € la demi-heure. Pensez à transmettre votre quotient 
familial lors de l’inscription de vos enfants au restaurant scolaire. 

� FACTURATION CANTINE ET GARDERIE : Le règlement de ces deux services peut être 
effectué de 3 façons : Espèces, chèques ou prélèvement bancaire (Dans ce cas, merci de bien 
vouloir nous transmettre un Relevé d’Identité Bancaire). 

� VIE ASSOCIATIVE : 
- Boule du Ruisseau : Concours des Vétérans le 25 août 2016 à partir de 9 heures. Inscriptions par 

quadrette (100 €). Repas à 15 €, salle de la Ferronnière, à réserver à la Boule du Ruisseau. 
- Forum des Associations : Samedi 3 septembre 2016 au Complexe Sportif. 
- Vide Grenier : Dimanche 18 septembre 2016 dans les rues du village. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances ! 

Le Maire,  


