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Les horaires des nuisances sonores 
 Comme chaque année, nous vous rappelons les horaires pour effectuer « vos travaux bruyants » : tonte, 

tronçonneuse, etc. 

Lundi à vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 

Samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

Ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés. Merci de votre compréhension ! 

 

Don du sang 
Nous accueillerons l’Association DON DU SANG de Chèvremont le samedi 1er Octobre de 9h30 à 12h30 

dans la nouvelle salle. Venez nombreux. Un grand merci pour nos malades. 

 

Cartes jeunes 
 Les cartes jeunes pour les moins de 30 ans sont disponibles en mairie jusqu’au 15 novembre 2016 au 

prix de 3.50 € pour les habitants de la commune. La région fait bénéficier les jeunes de nombreuses 

réductions. Pour en profiter, rendez-vous à la mairie avec une photo d’identité. 

 

Opération brioche 
 La vente des brioches au profit de l’ADAPEI aura lieu du 5 au 8 octobre dans notre village.  

 

Information CAB 
 Le service assainissement de la CAB va poursuivre le nettoyage du réseau des eaux usées du 1er au 30 

septembre. Pensez à maintenir vos abattants de WC fermés. 

 

Listes électorales 
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales. Celles-ci seront closes le 31 décembre 2016. 

 

Recensement militaire 
 Les jeunes (garçons et filles) qui ont atteint l’âge de 16 ans doivent venir se faire recenser en mairie 

avec le livret de famille, la carte d’identité et en présence d’un parent. 

 

Ecole 
 L’accueil des enfants de Meroux et Moval dans notre RPI a permis l’ouverture d’une 3ème classe en 

maternelle, ainsi les enfants sont répartis par âge, dans 3 classes à niveau unique : petite, moyenne et grande 

section. 

 

Stationnement 
 Le code de la route stipule qu'il est interdit de stationner sur les trottoirs, sauf dérogation. Nous 

constatons que cette règle n’est guère appliquée… Il serait désagréable de passer par la case répression pour 

faire respecter cette règle. Pensez à la sécurité des piétons ! 

 

Inauguration de la Salle VEZELOISE 
 Pour agrémenter la cérémonie d’inauguration de la nouvelle salle en janvier, nous recherchons toute 

personne ayant des compétences sportives ou artistiques d’un bon niveau (gym, danse, chant, badminton, tennis 

de table….) afin d’offrir ce jour-là une démonstration au public. Un grand merci aux futurs volontaires ! 
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Ouverture de la mairie 

Septembre 2016 
N° sem. Lu Ma Me Je Ve Sa 

 

HORAIRES 

35 
   

1 2 3 
 

lundi : 11:00 - 14:00 

mardi, jeudi, vendredi : 

16:00 - 18:00 

samedi : uniquement 

les semaines paires 

 

 

36 5 6 7 8 9 10 

37 12 13 14 15 16 17 

38 19 20 21 22 23 24 

39 26 27 28 29 30 
 

            

  Mairie fermée 
        

            

Octobre 2016 

N° sem. Lu Ma Me Je Ve Sa 

  

HORAIRES 

40 3 4 5 6 7 8 
 

lundi : 11:00 - 14:00 

mardi, jeudi, vendredi : 

16:00 - 18:00 

samedi : uniquement 
les semaines paires 

 

41 10 11 12 13 14 15 

42 17 18 19 20 21 22 

43 24 25 26 27 28 29 

44 31 
     

            Ouverture au public pendant les vacances scolaires 

lundi  11 :00 – 15 :00 

mardi, jeudi, vendredi : 14:00 - 17:00 

samedi : fermé 

 

Le Maire, Jean-Pierre CUENIN 


