Flash infos

sept 2022

Le Maire communique !
Agenda des manifestations
Le 3 septembre de 10h à 12h : Forum des associations dans le pré communal à partir de 10h. Animations,
buvette et restauration sur place par le Comité des Fêtes.
___________________________________
Le 17 septembre à 14h30 – Promenade des Tilleuls : Inauguration de la roseraie du centenaire de la Royal British
Legion Paris. Présence de la Garde Républicaine, des Coldstreams Guards et des pompiers :

De 13h30 à 14h00 : Départ place Rouillé (Tripleval) de la navette des véhicules militaires jusqu’à la
promenade des tilleuls.
14h30 : Cérémonie au monument aux morts dans le Jardin Leclerc
15h15 : Inauguration de la roseraie du centenaire RBL et du banc mémoriel par Mme l’Ambassadrice du
Royaume Uni.
15h45 : Défilé des Coldstream Guards, de la Garde Républicaine, des Jeunes Sapeurs-Pompiers rue de
l’église, rue de l’eau et promenade des tilleuls.
___________________________________
Le 18 septembre à 16h en salle des fêtes (entrée libre) : Exposition photographique et
conférence «Sur la Seine, impressions au fil de l'eau » par Christophe Lefébure dans
le cadre des journées du patrimoine.
___________________________________
Le 1 Octobre 2022 : soirée « Bière et Choucroute » organisée par le comité des fêtes
(06.10.77.50.87).
___________________________________
Le 2 octobre : Loto organisé par le comité des fêtes (06.10.77.50.87)

Informations pratiques
La mairie est ouverte le mardi et jeudi de
9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Possibilité de prendre rendez-vous pour
vos démarches administratives en dehors
de ces créneaux au 01.30.93.04.23.

Vous pouvez rencontrer vos
élus (demandes d’urbanisme,
action sociale…) sur RDV au
01.30.93.04.23.

------------------------------------------------------------------------

Noël des anciens (réservé au + de 70 ans) – repas OU colis
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU MOYEN DE CE COUPON REPONSE A DEPOSER
EN MAIRIE AVANT LE 21/10/22
M………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mme…………………………………………………………………………………….…………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………….…………………………………………….
N° de téléphone …………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance ………………………………………………………………………………………………………..

o Participera au repas du jeudi 15 décembre à 12h30 au Moulin de Fourges
o Seul(e)
o Accompagné de mon conjoint ou d’une personne extérieure (attention les
personnes extérieures ou de – de 70 ans devront s’acquitter du montant du repas
d’une valeur de 50€) : ………………………………………………………………………………………
La commune ne prévoit pas de bus. En cas de difficulté de déplacement, merci de vous
faire connaître en mairie.

OU
o Récupération du colis au goûter des anciens le 14 décembre en salle des fêtes à 15h (ou
lors des permanences en salle des fêtes du lundi 19 décembre de 15h30 à 17h, le mardi 20
décembre et le jeudi 22 décembre de 10h30 à 12h)

