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Centre Aéré 
 Notre Centre Aéré fonctionnera du 10 au 28 juillet 2017. Les enfants de 3 à 12 ans pourront être 

accueillis de 8h00 à 18h00. Les activités sont prêtes, les animateurs et le personnel encadrant aussi. Les 

enfants vivront au rythme de Tintin : 

- Objectif lune 

- Le mystère du fort Ordener 

- Tintin et ses repères 

3 sorties sont envisagées : à la piscine, au cinéma et au parc du Petit Prince ainsi qu’une nuit camping au fort. 

Les inscriptions seront closes au 15 juin. Vous pouvez inscrire vos enfants à la journée.  

 

Plan canicule 
 Si vous avez plus de 65 ans et que vous souhaitez être inscrit sur la liste du plan canicule, il vous suffit 

de contacter la Mairie. 
 

Rentrée 2017-2018 ALSH 
Pour les inscriptions de la rentrée de septembre, les dossiers sont à rendre au plus tard le 20 Août 

2017 soit dans la boite aux lettres de notre Accueil de Loisirs LES PRAILLOUX  (vers la passerelle), soit en 

Mairie. Les dossiers sont à retirer à partir du 20 juin 2017. 
 

Demande de jouets, jeux, voitures, (pas de peluches), papiers, ciseaux… 
 Votre enfant grandit, ses jeux ne l’intéressent plus… Ne les jetez pas : Notre centre de loisirs se fera 

un plaisir de les recevoir et d’en faire profiter un maximum d’enfants. 

Un grand merci pour eux. 
 

Fête du village 
Elle aura lieu au centre du village le samedi 24 juin. (programme et fiche d’inscription ci-joints). 

 

Trier vos déchets 
 Pour notre environnement, il est nécessaire et bientôt obligatoire de trier nos déchets. Des actions de 

contrôle vont être mises en place par les gardes-nature. Attention à la verbalisation... 

- Déposez le verre dans la benne spécifique collective. 

- Déposez les papiers – cartons – emballages plastiques dans la poubelle jaune. 

- Tous les autres déchets dans la poubelle brune. 

Merci pour notre planète ! 
 

Quads 
 Les quads non immatriculés et en particulier ceux conduits par des enfants sont interdits sur la voie 

publique. Leur utilisation encourt des sanctions. Nous vous demandons expressément de respecter cette 

législation. Des contrôles seront effectués afin de faire respecter celle-ci.  
 

Nouveaux compteurs d’eau 
 L’entreprise OCEA SMART BUILDING a été mandatée par les services du Grand Belfort pour 

procéder au renouvellement des compteurs d’eau. Vous serez directement contactés par courrier. Les 

techniciens en charge des prestations seront munis d’une attestation professionnelle signée par la Direction 

Eau et Assainissement du Grand Belfort. Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil. 
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Elections Législatives 
 Elles auront lieu les 11 et 18 juin 2017 à la salle « la Vézeloise ». Le bureau sera ouvert de 8h00 à 

18h00. 
 

Exposition au village 
 Les 17 et 18 juin, nous accueillerons une exposition « l’art du fil » au foyer rural. Nos enfants de 

l’ALSH participent à la décoration du bâtiment préfabriqué par de jolies peintures représentant les bienfaits 

de la nature (légumes, fruits…). Si vous possédez des outils anciens de jardin, nous pourrions les exposer. Nous 

acceptons volontiers quelques conseils de plantation ou de décoration. Un grand merci. Téléphoner à Monsieur 

Gérard BOURQUARD : 03.84.56.06.41 
 

Décoration de nos abris-bus 
 La commission jeune, ainsi que les enfants des Prailloux, ont commencé à décorer nos abris-bus sur le 

thème de la devise de la République : Liberté, Egalité, Fraternité. 

- Dans le 1er : Liberté de briser un mur, de voir notre village, de voler, d’admirer un paysage, de faire du skate… 

- Dans le 2ème : Egalité entre les hommes, les femmes, les handicapés : tous sont premiers sur le podium. 

- Dans le 3ème : Fraternité : nos mains se croisent. 

Un grand merci à Clément, Léandre, Augustin et Albin ainsi qu’aux enfants des Prailloux. 
 

Cérémonie du 8 mai 
 Un grand merci aux enfants des Prailloux pour les 3 panneaux, Liberté, Egalité, Fraternité déposés au 

pied de notre monument aux morts. 
 

BONNES VACANCES A TOUS ET TOUTES !!!!!                              Le Maire, Jean-Pierre CUENIN 

 

 

 

 

horaires d’ouverture de la mairie 

pour les mois de juin-juillet-août 2017 : 
 

 

du 01 juin au 30 juin 2017 : 
les Lundis : de 11 h 00 à 14 h 00, 

les Mardis, Jeudis et Vendredis : de 16 h 00 à 18 h 00, 

le Samedi 03 juin : de 10 h 00 à 12 h 00, 

le Samedi 17 juin : de 10 h 00 à 12 h 00. 

 

du 01 juillet au 31 Août 2017 
les Lundis : De 11 h 00 à 15 h 00, 

les Mardis, Jeudis et Vendredis : De 14 h 00 à 17 h 00. 

 

La mairie sera fermée les 13 juillet et 14 Août 2017 
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