LE PETIT JOURNAL
Flash express !
Le prochain conseil municipal
se tiendra le 18/11/2011 ; en conséquence
nous publierons notre petit journal après
cette date.
Bonne lecture de ce flash info,
L’équipe municipale.

Rappel pour les affouages.
La date limite de fin d’inscription pour les
affouages communaux est fixée au 15
Novembre 2011.

Cérémonie du 11 Novembre
2011
La cérémonie du 11 novembre se tiendra au
monument aux morts à 10h.
Programme :
1) Mot du maire
2) Lecture par les enfants de l’école du message de
M le ministre.
3) Dépôt de gerbe
4) Minute de silence pour clôture de la cérémonie
officielle
5) Cérémonie de remise de médaille de M Yves
Jadot
6) Vin d’honneur à la mairie pour tous les
participants.

Permanence de la mairie
En raison des cérémonies du Novembre, les élus
de la mairie ne tiendront pas leur permanence
habituelle à la mairie du samedi 12 Novembre au matin
matin.

Travaux rue du moulin
et de l’église
Après avoir été arrêtés, les
travaux de voiries ont repris rue
du moulin et rue de l’église pour la
plus grande satisfaction de tous.

Inscription sur les listes électorales
Nous vous rappelons que les demandes d’inscriptions sur les
listes électorales sont reçues en mairie toute l’année jusqu’au
dernier jour ouvrable du mois de Décembre. Jeunes gens âgés de 18
ans entre le 1 Mars 2011 et le dernier jour de février 2012 ; pensez
à vous inscrire avant le 31 Décembre 2011 ! Venez avec votre carte
d’identité et un justificatif de domicile !
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