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Vous êtes conviés à la Réunion du Conseil
Municipal qui se déroulera
le Mardi 11 Avril 2017
à 19h15 en Mairie rue de Frencq

Journée Nationale
Vendredi 7 Avril :
Journée Mondiale de la Santé

Lundi 17 Avril :
Pâques

Messe de Avril
Le Samedi 22 Avril
A 18h30 à Maresville

659 011

Dimanche 30 Avril :
ème

73

journée nationale du souvenir
des victimes, héros de la
déportation dans les camps de
concentration, au cours de la
guerre 39-45.

ATTENTION NOUVEAU BUREAU DE VOTE
Afin de répondre aux exigences d’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite,
le bureau de vote se tiendra :

Salle des Associations
28 Rue de Tateville

de 8h à 19h
Quand Avril est froid et pluvieux, les moissons n’en vont que mieux !

La propreté des rues est aussi l'affaire des riverains
Neige, verglas, mauvaises herbes, herbes folles sur les trottoirs.
Afin de maintenir la commune dans un état constant de propreté et que soit assurée une parfaite
sécurité, l'entretien des trottoirs ou banquises, caniveaux (avaloires) incombe à chaque
propriétaire ou locataire l'hiver pour la neige et le verglas, en toute saison pour le désherbage,
herbes folles, feuilles, fruits, balayer...

ARRETE MUNICIPAL DU 27 JANVIER 2017 CONSULTABLE EN MAIRIE
Si vous n'avez pas fait le nécessaire, vous risquez une amende de 38 euros et votre responsabilité
de locataire ou propriétaire sera engagée par la victime en cas d'accident.

LES CONTAINERS
RAPPEL
CONTAINERS NOIR pour les ordures ménagères : Ramassage le JEUDI
CONTAINERS JAUNE pour les emballages recyclables : Ramassage le VENDREDI
CONTAINERS VERT pour le verre : Ramassage le VENDREDI

Les containers pourront être déposés sur la voie publique
au plus tôt à 19h la veille au soir et devront être retirés le jour de ramassage.
Aucun container ne doit être sur la voie publique
en dehors des jours nommés ci-dessus.

INSCRIPTION RENTREE 2017
Pour l’admission de votre enfant au sein du RPI,veuillez prendre rendez vous auprès de
Mme FORTIN (directrice du RPI) en appelant au 03.21.81.32.02. à l’école d’Hubersent.
Pour établir le dossier d’inscription,
vous devrez vous munir :
- D’un certificat d’inscription,
délivré par
- De votre livret de famille,
d’une carte d’identité ou
d’une copie d’extrait d’acte
de naissance
- Du carnet de santé de votre
enfant
- Et éventuellement un
certificat de radiation pour les
enfants venant d’une autre
école.

Félicitations !
M. le Maire et le Conseil Municipal félicitent Galante
et ses heureux propriétaires.

CLIN D’OEIL
Les Romains donnaient au mois
qui succède à Mars,
le nom d’Aprilis,
du mot latin Aperire,
qui veut dire « ouvrir » :

Soit parce que dans ce mois, les
bourgeons commencent à s’ouvrir,
Soit parce que la Terre semble ouvrir son
sein en se couvrant d’une végétation
nouvelle .
Et donc du mot latin « Aprilis », nous
avons fait « Avril »

Vos nouvelles
cartes

éléctorales vous
attendent en
Mairie !

HORAIRES DE MAIRIE
Le Mardi de 10h à 12h et
de 18h à 20h
Le Vendredi de 10h à 12h

