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Mairie infos (suite)

! Attention travaux
Piétons et automobilistes soyez prudents : les travaux de
séparation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées et les
travaux de la rénovation du réseau d’eau vont débuter semaine
« 16 » (du 14 au 17 avril).

L’aire de jeu de la cour
de l’école
A la demande de la
municipalité, l’APAVE
(organisme de sécurité
habilité) est venu inspecter
les aires de jeux de la
commune. Tous les éléments
non-conformes ont été
supprimés. L’aire de jeu est
ré-ouverte au public avec un
nouveau toboggan et un sol
spécifique pour amortir les
chutes éventuelles. Longue
vie à cet espace.

Opération livres vagabonds
Les livres sont faits pour voyager, pour passer
de mains en mains, de lecteurs en lecteurs.
Le principe est simple,
Un livre pris/un livre à lire
Un livre rendu/ un livre lu
Vous pouvez aussi alimenter la corbeille en
venant déposer un livre que vous avez lu et
que vous souhaitez donner à la communauté.
Une corbeille de livres sera déposée dans le
camion de nos épicières itinérantes Martine et
Valérie (cf petit lieuranais n° 3) .
Les enfants ne sont pas oubliés dans
l’opération livres vagabonds. La corbeille avec
des livres pour enfants sera à leur disposition
le mercredi après midi de 15 h 00 à 16 h 00
pendant l’atelier de poterie – Ils pourront s’ils
ont le temps les consulter sur place ou les
emporter. Ils peuvent eux aussi déposer un
livre qu’lls ont lu et relu. Les enfants non
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Dates à retenir
•

Vendredi 24 avril - 18 h 00, salle Pierre Ollier
Présentation du budget 2009

•

Samedi 25 avril – 11 h 00, salle Pierre Ollier
Inauguration de la bibliothèque municipale
Un vin d’honneur sera offert.

•

11 h 00 – Départ pour le monument aux morts devant la mairie
Un apéritif sera offert.
•

Vendredi 22 mai – 18 heures, salle Pierre Ollier
Présentation du plan communal de sauvegarde de la
commune établi en collaboration avec les communes
de Nébian et Villeneuvette (prévention des risques
d’inondation, d’incendie…).

•

Dimanche 7 juin – à partir de 8 h 00
Elections européennes

inscrits à la poterie peuvent également venir
chercher ou rapporter un livre.

La bibliothèque municipale,
inaugurée le 25 avril, sera ouverte au public à
partir du mercredi 29 avril – Adhésion : 5 € gratuit pour les jeunes de 6 mois à 18 ans.
Horaires
Mercredi – de 16 h 00 à 19 h 00
Samedi – de 10 h 00 à 12 h 00
de 15 h 00 à 16 h 00

Vendredi 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945

Attention : pour satisfaire à l’exigence d’accessibilité de
tous les bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite
le bureau de vote est transféré salle Pierre Ollier.

