Réunion publique le vendredi 7 octobre
Création d’un Comité des Fêtes
Le conseil municipal souhaite la création d’un
Comité des Fêtes dont l’objectif principal serait
d’organiser des manifestations pour animer la
commune.
Nous vous invitons à participer à la réunion publique qui aura lieu le
vendredi 7 octobre à 20h00 à la salle Yves Picard.
Cette rencontre a pour but de :
- connaitre votre avis sur ce projet
- définir plus précisément les objectifs
- récolter les idées de manifestations éventuelles
- connaitre les personnes volontaires
Cet échange convivial se terminera autour du verre de l’amitié.

Enquête publique sur le PLU
L’enquête publique sur le projet de nouveau Plan Local d’Urbanisme
démarre le 27/09 pour une durée d’un mois.
Le dossier est consultable en Mairie selon les permanences du
commissaire enquêteur aux dates et horaires suivants :

- mardi 27 septembre 2011 de 16 h 00 à 18 h00
- samedi 8 octobre de 9 h00 à 11 h 00
- mercredi 19 octobre de 9 h 00 à 11 h 00
- vendredi 28 octobre de 14 h 00 à 16 h 00
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Rentrée scolaire
L’école accueille cette année 66 élèves avec Mme
Furtin (directrice) pour la maternelle (complétée
par Mr Calamarte), Mme Triboulet pour les CPCE1 (complétée par Mme Prudhon) et Mme
Camper pour les CE2-CM1-CM2.

Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte le mardi de 16h45 à 18h15 et le
samedi de 10h00 à 11h30. Les animations reprennent à
partir du 15/10 avec un raconte-tapis.
Pensez à renouveler votre adhésion.
Une connexion Internet est disponible librement pour vos
recherches et démarches administratives.
La bibliothèque met gratuitement à disposition des assistantes maternelles
des livres pour les enfants dont elles s’occupent.
La bibliothèque vous informe qu’aura lieu les 5 et 6 novembre à la
Chapelle de Guinchay un salon du Livre sur le thème de l’Heroic Fantaisy.

Un geste facile pour l’environnement
Vous pouvez rapporter vos téléphones mobiles usagés et
les cartouches vides d’imprimantes pour qu’ils aient une deuxième
vie. Déposez-les dans les collecteurs prévus à cet effet en Mairie.

Dates à retenir :
- 5 et 6 novembre : Bourse aux vêtements de sport par le
Sou des Ecoles
- 11 novembre à 9h00 : cérémonie au monument aux morts
- 13 novembre matin : vente de saucisson par la Cantine
- 3 décembre : vente de pizzas au profit du Sou des Ecoles
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