
 

 

FÉVRIER 2017 Rédaction et publication : Le Maire Jean Amouroux 

    LE MOT DU MAIRE 
  

 2017 démarre, je suis un bon administré, voilà les bonnes résolutions que je sou-

haite appliquer durant cette année: 

 

 Je rentre les poubelles après le ramassage; 

 Je ramasse les crottes de mes chiens dans l’espace public; 

 Je porte tous mes gravats à la déchetterie; 

 Je m’inscris à l’accueil de la mairie pour les monstres (une fois par mois); 

 Je respecte lors de mes soirées festives mon voisinage; 

 Je me gare sur les emplacements réservés à cet effet et surtout pas devant les 

portes d’entrées et les portes de garages; 

 Je respecte la vitesse pour la sécurité de nos enfants; 

 J’appelle La SAUR quand je constate une fuite d’eau (04.34.20.30.00); 

 J’appelle les pompiers quand je vois un début d’incendie ou un accident (18); 

 J’appelle ENEDIS (ERDF) si je remarque un problème électrique (09.69.32.18.57); 

 Je respecte la propreté des voies et des salles communales entretenues par les 

agents; 

 J’ai une attitude citoyenne pour les économies d’énergie (chauffage et éclairage) en 

tant qu’utilisateur des biens public; 

 Si j’ai des remarques à formuler j’en fais part directement au Maire ou à la Secré-

taire Générale et non aux agents communaux que je croise. 

 

C’est assez simple, si nous faisons tous un petit effort, la collectivité s’en trouvera grandie. 

 
Bien à vous tous,  

Jean AMOUROUX. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
 

Mardi 21 février 2017 - s’inscrire au plus tard vendredi 17 avant 12h en mairie. 

INPES - Ne pas jeter sur la voie publique 

BARBER TRUCK, SALON DE COIFFURE AMBULANT 
 

Depuis le 31 janvier, le barber truck (salon de coiffure ambulant) « l’Arrêt sur le Côté » est  présent tous 

les mardis de 9h à 12h30 sur la place des Oliviers. Sabrina vous propose des coupes rétro, classiques et 

tendances et rasage à l’ancienne. 

Pensez à prendre rendez-vous! 

 

Contact: 06.22.24.47.37    

ROUTE FERMÉE 
 

En raison de travaux sur une canalisation de gaz TIGF le chemin communal n°1 (traverse du canyon) sera 

fermé du lundi 06 février au vendredi 10 février 2017. 
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VIE ASSOCIATIVE 

 

« Raid dingue» 
Samedi 18 février 2017 

20h30 à la Cave aux Contes 

Tarifs: 5 € tarif plein 

4 € (-18ans, étudiants,...) 

LOCATION 

 
 

La commune loue à partir du 1er mars 2017 un studio de 22m² pour 290€ + 10€ de charge. Toute personne 

intéressée est priée de déposer une demande écrite à l’accueil de la mairie. 

Tournois de tennis de table 
Samedi 25 février 2017 

14h/18h à la Cave aux Contes 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 
 

À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger seul ou sans être 

accompagné de l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire (AST). Il 

s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent. Le formulaire (téléchargeable sur Internet) doit être 

accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire et de la pièce d’identité de l’en-

fant.  Ces documents doivent être remis à la personne en charge de l'enfant qui voyage à l'étranger sans 

être accompagné de l'un de ses parents.  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
Nous vous rappelons que la bibliothèque municipale reste ouverte durant les vacances scolaires aux horai-

res habituelles d’ouverture. Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h. 

LE PETIT CHAUDRON 
 

 Mardi: 8h/13h30 – 17h/21h   Vendredi: 8h/13h30 – 17h/21h 

 Mercredi:  8h/13h30     Samedi: 8h/13h30 – 17h/21h 

 Jeudi: 8h/13h30 – 17h/21h   Dimanche: 8h/13h30  

 
*Bar, Boulangerie, Épicerie, Snack, Plat cuisiné (sur commande) 

Du jeudi au dimanche venez profiter du menu du jour 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 
Suite à une hausse de tension sur le réseau ERDF, l’éclairage public ne fonctionne plus avenue des Tama-

ris, rue des Mimosas,  lotissement « Les Albères » et rue de Montesquieu. 

Toutes les ampoules de ces secteurs ont été endommagées. En attendant qu’ERDF identifie l’origine de la 

panne, les agents communaux ont remplacé une ampoule sur deux. 

Nous vous remercions de votre compréhension, pour ce désagrément indépendant de notre volonté. 

La nacelle a été commandée à plusieurs reprises mais les conditions climatiques nous poussent à reporter, 

nous ne pouvons pas vous confirmer de date de passage pour le moment mais cette action est une de nos 

priorités 

http://www.google.fr/imgres?q=logo+recyclage&um=1&hl=fr&biw=1600&bih=805&tbm=isch&tbnid=7Yxj4XDsbkKRwM:&imgrefurl=http://www.recycl-ordi-idf.com/&docid=JDW8kqzhSQl8TM&imgurl=http://www.recycl-ordi-idf.com/medias/images/logo-recyclage.jpg&w=300&h=294&ei=q

