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CANTINE / PÉRISCOLAIRE
N’oubliez pas de retourner les dossiers de cantine, périscolaire et étude surveillée
accompagnés de la photo de votre enfant à l’accueil de la mairie pour la rentrée scolaire.
L’étude est assurée pour les enfants de primaire de 16h30 à 17h30 au sein de l’école
élémentaire.
Le service de garderie périscolaire est assuré les jours d’école à partir de 7h et jusqu’à
18h30 à la maison des associations Yvette VIGNON.

FÊTE DES VOISINS
La fête des voisins qui devait initialement se tenir le vendredi 29 mai est décalée au
vendredi 18 septembre. ce sera la Fête des Voisins Solidaires. Vous pourrez ainsi
retrouver, dans ce moment festif partagé, ceux avec qui vous avez été les plus « proches »
durant ce confinement : vos voisins.
Comme les années précédentes, afin d’organiser au mieux votre soirée, n’oubliez pas de
vous inscrire à l’accueil de la mairie afin de réserver votre kit « Fête des Voisins ».

Si vous vous installez sur le domaine public, une demande doit être déposée en
mairie.

La fête se tiendra, bien sûr, sous réserve de l’évolution des
conditions sanitaires actuelles.
RIVIÈRE

ESPACES VERTS

PERMANENCE

Il est rappelé que
chaque riverain doit
entretenir les berges
et le lit de la rivière
jouxtant sa propriété.

Afin que chacun puisse marcher
librement sur les trottoirs et se
promener sur les sentiers, vous
devez tailler vos haies, arbustes et
entretenir les abords de votre
propriété pour la sécurité et le bienêtre de tous.

O.P.A.H. du Pays de
Brie et Champagne :
Mercredi 16 septembre
de 9 h à 10 h 30 en salle
de réunions de la mairie.

Protéger :
Baliser avant et après le
lieu de l’accident.
Alerter :
avec maximum de précisions
sur le lieu de l’
accident.
Secourir :
rester près des blessés
sans les déplacer ; les
couvrir.

DON DU SANG
Le prochain rendez-vous pour donner votre sang se tiendra à la salle des fêtes le mardi 22
septembre 2020 de 16h00 à 19h30.
L’Établissement Français du Sang (ESF) vous attend nombreux pour ce geste bénévole.

LA PHOTO DU MOIS
En
raison
des
restrictions sanitaires
liées au COVID 19, la
Municipalité a été
contrainte cette année
de limiter les festivités du
14 juillet. Un hommage a
été rendu en présence
du porte drapeau et des
pompiers.

Le proverbe du mois
Le coq en septembre, chantant la matinée,
Annonce une abondante rosée.
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