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l'Opération
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Dèst h : marchéaux puc€s- brocônteet mini-kermesse
à l'écoleJ.
(inscriptionsgratuiteslejour mêmeà la CREIvIAILLERE)
JAURES
A 13 h: matchde football humoristique
Toutela journée,promenadeà poneyset en calècheavecle poney
clubde BILLY-BERCI
U
Envoléedc ballons(avecjeu concours)
,

Le ConseilMunicipal, élu le 77juin dernier,a désignéle L8juin,le Maire et leshuit ailioints au
Maire. Ceux-ci se sont répartis les attributions suiaantes :
Travauxneufs- urbanisme- logementscadre de vie :
s EdgaTdBOCQUET

Finances- formation- insertionsocialeet
professionnelle:
ù Michel HENNEBELLE

CentreGommunal
d'Action SocialeSolidarité- associationscaritatives:
È lean LOUWN

- animationsocio-éducative
Communication
et culturelle:
È MarcelleBOUSSEMART

- jeunesse:
Enseignement
ù Daniel MONTEL

Bâtimentspublics- personneltechniquetravaux:
t Adolphe BERNARD

Sports :
* Dany TACKSécurité- vie associative- fêtes et cérémonies:
t BernardMILLE
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;urllet,lejurypassera
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Attention !
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La boulangerie
CLERENTIN
desorduresménagères p
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l'agen- nousrappelons
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Produits

toxiques
La collecteauralieu le vendredi7
juillet

Ecolemunicipale
de
gvmnastique
Lesinscriptions
et réinscriptions
serontpriseià la salleL.Lagrange
du
lundi 4 auvendredi8 septembre
de
14hà17h.

Opération
'Tranquîl
lité Yacances"

Lespersonnes
absentes
deleurdomicileenjuilletet aoûtpeuvent
demanderunesurveillance
deleurhaModificationdes
bitation.
Il leursuffitdepasser
en
horairesd'ouverture
Mairiepourremplirle formulaire
de
de la Mairie
demande.
A partirdu 3 juilletet jusqu'au
estassurée
du 3
26 Cetteopération
juillet
au
27
aoùt
août,lesbureaux
inclus.
dela Mairieseront
fermés
dès17heures
aulieude18
heures.
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