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Le 21 décembre 2015

NOTE D’INFORMATION N° 2015/10
I-

FERMETURE DE LA MAIRIE
En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie sera fermée les samedi 26
décembre 2015 et 2 janvier 2016.
La mairie fermera exceptionnellement à 11 h 00 le samedi 9 janvier 2016.
II -

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Si vous ne l’êtes pas encore, pensez à vous inscrire sur la liste électorale
avant la fin de l’année, aux horaires habituels d’ouverture de la Mairie.
Une permanence réservée uniquement à cet effet sera tenue le jeudi 31
décembre de 10 h 00 à 12 h 00.
III -

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Suite à sa rénovation, la bibliothèque rouvrira ses portes officiellement le
mardi 5 janvier 2016. Une inauguration aura lieu sous forme de portes ouvertes,
le samedi 30 janvier 2016, de 15 h 00 à 19 h 00. Une information précisant
l’organisation de cette manifestation vous sera communiquée ultérieurement.
ÉLABORATION DU P.L.U. (PLAN LOCAL D’URBANISME)
Une réunion publique a eu lieu le 10 décembre 2015. Pour ceux qui n’ont pas
pu y assister, les documents présentés ce jour là sont disponibles sur notre site
internet. Si vous avez des inquiétudes, des questions, des remarques sur ce sujet,
un registre des remarques est à votre disposition en Mairie, aux heures habituelles
d’ouverture.
IV -

V-

CADEAUX DE NOËL POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
Les enfants qui n’ont pas pu assister à la venue du Père Noël et les jeunes qui
n’ont pas encore leur place de cinéma peuvent venir en Mairie retirer leurs
cadeaux aux horaires habituels d’ouverture.
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Le Maire et le Conseil Municipal vous convient aux vœux de la Municipalité, le
dimanche 10 janvier 2016 à 16 h 00, à la salle des fêtes de la Mare-Henriette. A
l’issue de cette cérémonie, nous partagerons la traditionnelle galette.
VI -

Monsieur le Maire et la Municipalité vous souhaitent à toutes
et tous de bonnes fêtes de fin d’année.

