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Les brèves … 
 

▪Agence postale : changement des horaires      

d’ouverture le vendredi suite aux demandes des 

administrés auprès de l’agent de la Poste.             

Depuis le 18 novembre, ouverture de l’agence le 

vendredi matin de 8h30 à 11h30. 

 

▪Fermeture du secrétariat de Mairie les 22-23-29 

et 30 décembre 2016. 

Ouverture exceptionnelle mercredi 21 décembre 

de 8h30 à 12h00 et samedi 31 décembre de  

8h30 à 10h30. 

 

▪Fermeture de la bibliothèque du mardi          

27 décembre au vendredi 30 décembre 2016. 

 

• Réunion de Conseil Municipal                             

vendredi 16 décembre à 19H30 
 

• Permanence Madame le Maire                        

Mercredi 21 décembre 

de 9H00 à 12H00 

Ce mois … 
 

▪ Site internet en novembre 884 visites du site!!! 

Associations, particuliers, entreprises, vous aussi, vous pouvez            

participer à la vie du site internet ! Alors n’hésitez pas et envoyer 

nous des informations, articles et photos ! 

 

• Rappel : Les inscriptions électorales sont possibles jusqu’en                 

décembre. Une permanence dédiée aux dépôts des formulaires est 

organisée le: 

 

 

Toutes les inscriptions déposées jusqu’à présent prendront          

seulement effet en 2017. 

Pour tout renseignement contactez le secrétariat. 

 

▪ Affouage: ouverture de la coupe  

 

 

  Suivre le fléchage 

 

Horaires contact … 

 

SECRETARIAT  MAIRIE– 04 74 54 29 92 

lundi, mardi:       8H30 à 12H00                           

jeudi  :             15H00 à 17H00 

vendredi:          15H00 à 18H00 
 

AGENCE POSTALE – 04 74 54 29 94 

lundi au vendredi:     8H30 à 11H30 

samedi impair:         8H30 à 11H30 
 

BIBLIOTHEQUE - 04 74 58 62 63 

mardi:           10H00 à 12H00                                   

mercredi:       16H00 à 18H00                    

jeudi:            16H30 à 18H00 

Vendredi:       15H00 à 18H30 

 

Rendez-vous…... 
 

 

Madame le Maire  et le Conseil Municipal vous  

présenteront leurs vœux le:  

Vendredi 20 Janvier 2017 à 19H00  

à la salle des fêtes.    

  Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie. 

Samedi 31 Décembre en Mairie de 8H30 à 10H30                                                             

Samedi 10 Décembre à 8H00                                                             



Etat civil…. 
Mariage:   

- Monsieur Jean-Pierre BOLOT et Madame  

Christine VIADEL chemin des Rosselières                          

le 12 novembre 2016 

 

Décès: 

- Madame Marcelle GULON née MOIROUD           

chemin des Olivières le 30 novembre 2016 

 

Infos Interco... 
 

• La Mission Locale Jeunes de la Bièvre 

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes sortis du système 

scolaire ? 

La Mission Locale peut vous accompagner dans votre entrée 

dans la vie professionnelle. Un accueil, une écoute et un suivi 

personnalisé, une aide à l’orientation et au choix professionnel, 

un accompagnement dans vos projets de formation, un          

soutien à la recherche d’emploi….Venez en parler avec votre 

conseiller en prenant rendez-vous à l’accueil de la Mission 

Locale au 04 74 79 18 18. 

 

• Le Centre Social et Culturel de L’Ile du Battoir 

Pour l’écho annuel merci à vous (particuliers, associations)      
 de transmettre vos infos pour: 

 
- le samedi 17 décembre 2016 
     Courriel: mireille.mb@live.fr 

Infos Jeunesse…. 
 

 

 

 

 

 

 

Rentrée littéraire…….…. 
 

La bibliothèque municipale vient d'acquérir : 

- de nombreux ouvrages adultes de la rentrée littéraire 

(romans, policiers, terroirs), ainsi que de  

nombreux ouvrages jeunesse récents              

(albums, contes, documentaires, bandes             

dessinées). 

 Venez découvrir nos coups de cœur……. 

 

Des mots à travers des poèmes, des notes de musique 

(violon) vont cheminer ensemble pour un moment de 

détente.  

Cette animation pour les enfants est offerte par  

Delphine Repellin et Christophe Peloil. 

Viens découvrir, écouter, fêter avec nous autour d’un  

goûter les vacances et Noël ! 

Merci de confirmer ta présence 

bibliotheque.pommier@territoire-de-beaurepaire.fr 

Tél: 04 74 58 62 63 

Accueil Matin: de 7H30 à 9H00 

Accueil soir: de 16H30 à 18H00 

Renseignements complémentaires 

Yann (Responsable Enfance) ou Lucie 

04.74.79.07.20 

Vendredi 16 Décembre à 16H30                                                             


