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NOTE D’INFORMATION N° 2018/03 
 
I . ANIMATION À LA BIBLIOTHÈQUE 
 
Une animation destinée plus particulièrement aux tout petits (- de 5 ans) autour d’un 
tapis à histoires suivie d’un goûter aura lieu à la bibliothèque Les Mots Passants 
 

le mercredi 21 mars 2018 à 16h 
 
II . DISTRIBUTION DE SACS À DÉCHETS VERTS 
 
La saison de ramassage des déchets verts reprendra le lundi 2 avril. La distribution 
des sacs destinés à cet effet aura lieu dans le local situé à côté de la bibliothèque : 
 

le vendredi 23 mars 2018 de 16h à 19h 
et 

le samedi 24 mars 2018 de 10h à 12h 
 

III. RENCONTRE D’IMPROVISATION 
 
Le Théâtre aux éclats a réuni quatre de ses ateliers pour une rencontre 
d’improvisation placée sous le signe de la fantaisie, du rire et de l’émotion 
 

le vendredi 30 mars 2018 à 20h30 
à la salle de la Mare Henriette 

Participation aux frais : 3€.  
 
IV. FÊTE DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Nous organisons pour la première fois une fête dédiée à la Nature et à 
l’Environnement 
 

le samedi 14 avril 2018 sur la Place des Tilleuls 
Le matin sera consacré à un nettoyage des chemins. Les volontaires pour cette 
opération ont rendez-vous à 9h sur la Place des Tilleuls. Merci de vous faire 
connaître en Mairie. 
Nombreuses animations et restauration l’après-midi à partir de 11h30. 
Le programme est au dos de cette page. 
Nous recherchons aussi des volontaires pour aider à la mise en place des stands : 
Le vendredi 13 à partir de 9h et le samedi 14 à partir de 8h. Merci de vous faire 
connaître en Mairie. 
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