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NOTE D’INFORMATION N° 2022/03
I. JOBS D’ÉTÉ
Pour la seconde année consécutive, la municipalité souhaite ouvrir à ses jeunes concitoyens, âgés de
14 à 17 ans, la possibilité de travailler au sein de la commune pendant la période estivale.
Ce travail, encadré par un adulte référent, s'établira sur une période d'une semaine, à raison
de 4 heures par jour, de 8h à 12h.
Il prendra la forme de petits travaux : nettoyage, peinture, arrosage et entretien des espaces verts, aide
aux seniors, classement……. Une rémunération sera dévolue en fin de semaine.
Pour concrétiser ce projet, nous lançons donc à partir de vendredi 10 juin, un appel à
candidature, avec une préinscription en mairie muni d'une pièce d'identité, d’une lettre de motivation et
de
vos
disponibilités
pour
la
période
du
27
juin
au
26
août.
Après étude des dossiers et du planning, quinze candidats seront retenus.
Les inscriptions seront closes le 25 juin.
II. FÊTE VILLAGEOISE
Une journée festive vous sera proposée le samedi 18 juin à partir de 14h sur la place du village.
Vous trouverez le programme en pièce jointe.
Nous vous attendons nombreux.
III. COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
Actuellement, il est prévu que la collecte soit suspendue du 08 juillet au 28 août. Pour rappel, la
déchèterie de la Vaucouleurs reste ouverte tout l’été.
Depuis le 02 mai, cette déchèterie est équipée d’un nouveau système d’accès par lecture des plaques
d’immatriculation. Avant tout dépôt, vous êtes invités à vous inscrire sur le formulaire en ligne dédié
que vous trouvez sur le lien « formulaires.demarches.gpseo.fr ».
IV. RESPECT DES RÈGLES D’URBANISME
Nous rappelons à l’ensemble de nos concitoyens, que toute modification d’aspect extérieur des
façades, murs, clôtures, portails, …est assujettie au dépôt en Mairie d’une déclaration préalable de
travaux, et ce avant le début de ces derniers.
V. OUVERTURE DE LA MAIRIE PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE
A partir du 04 juillet 2022, la Mairie restera ouverte au public uniquement le mardi de 17h00 à 19h00
et le samedi de 10h00 à 12h00.
Fermetures exceptionnelles les samedis 16 juillet et 13 août.
Les horaires d’ouverture habituels reprendront à partir du mardi 30 aout.

Le Maire
Bernard MOISAN

