F L A S H

I N F O S

M U N I C I P A L

Prévention des cambriolages
et autres délits

L’actualité des semaines
à venir
Exceptionnellement, en cette fin d’année, notre flash-infos se
limitera à ce simple rappel des évènements de fin 2017 et
début 2018.
En effet, notre réunion publique de mi-mandat du 18 octobre
dernier nous a donné l’occasion de revenir largement sur
toutes les actions menées depuis notre élection et de faire un
focus sur l’état d’avancement des dossiers en cours.
Si vous n’avez pas pu vous déplacer pour cette manifestation,
sachez que le diaporama diffusé lors de la soirée est
disponible en consultation sur le site internet de la mairie.

Mise en place du dispositif

Participation Citoyenne

D’autre part, nous sommes en cours de préparation du
prochain bulletin municipal annuel. Rendez-vous donc début
2018 pour de plus amples informations sur les projets.
Mais d’ici-là, plusieurs évènements à ne pas manquer sont
inscrits à l’agenda. Nous vous y attendons nombreux !
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APPEL À CANDIDATURES
La mairie recrute des agents recruteurs disponibles du
2/01 au 17/02/2018. Travail rémunéré.
Envoyer candidature à l’attention de M. le maire avant
le 8 décembre 2017.

RÉUNION D’INFORMATION
jeudi 23 novembre à 19h30
Salle Pré-Martin
■Présentation du dispositif par la gendarmerie
■ Appel aux bénévoles référents de quartiers

▌ATELIERS DE REMISE À NIVEAU DE CONDUITE
En association avec le Club des Chênes et la Prévention Routière
■ Mardi 5 décembre de 14 à 17 h
Conférence gratuite ouverte à tous

■ Mardi 12 décembre de 14 à 17 h
Atelier de mise en pratique, sur inscription en
mairie, tarif 15 €, réservé aux 24 premiers inscrits
Salle Pré Martin

▌CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE

▌NOËL DES AINÉS

■ Samedi 9 décembre à 11h
Remise des colis de Noël

Mairie

■ Samedi 16 décembre à 12h
Repas des ainés
Salle Pré Martin

■ Vendredi 12 janvier 2018 à 18h30
Salle Pré Martin

▌RÉUNION PUBLIQUE
Projet d’aménagement du centre village
17 janvier 2018 à 19h

Salle Pré Martin
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