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“ Les rapides de la Praille ”
Appartement

L’appartement au 2 ème étage à la cure (84 m2) sera vacant à compter du
15 mars 2018. C’est un F3 avec 2 chambres en mezzanine, cuisine, salle à
manger, salon, salle de bain et petite salle de rangement, garage à Vélo.
Chauffage au gaz individuel, loyer 555 € hors charge. Téléphoner en Mairie au
03 84 56 04 95 pour tous renseignements.

Inscriptions rentrée 2018

Les inscriptions des enfants (nés en 2015) se font courant Mars auprès
du directeur de l’école maternelle. Les parents doivent retirer le certificat
d’inscription en Mairie.

Ecole rentrée 2018

Dès la rentrée, l’école fonctionnera sur 4 jours les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
L’AL ouvrira ses portes le matin de 7h30 à 8h30, le midi de 11h30 à
13h30 et le soir de 16h30 à 18h30. Il n’y aura pas d’accueil le mercredi. Deux
soirs par semaine, nous essaierons de mettre en place une aide aux devoirs
pour les parents qui le souhaitent avec nos animateurs ou des étudiants.

Vacances de Pâques

Le centre aéré ouvrira ses portes du 9 au 13 avril 2018 sur le thème du
lapin avec une sortie le mercredi. Les documents sont à votre disposition en
Mairie ou à l’accueil de loisirs (AL).

Travaux

Comme vous avez pu le constater, notre village se transforme. Des
constructions nouvelles vont permettre un accroissement de notre population.
Les travaux ont débuté et ont créé des désagréments : voitures éclaboussées
de terre malgré un passage régulier de la laveuse demandé au prestataire de
« Carré de l’habitat ». Le Conseil Départemental gérant des voies
départementales suit les travaux. Ceux-ci se prolongeront encore 3 semaines
environ.

Ordures ménagères

Ci- joint, le nouveau calendrier de ramassage des ordures bacs jaunes et
bruns.
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