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FETE NATIONALE
Les associations et la Commune
proposent de célébrer
la fête nationale

Samedi 14 juillet au Chaubourot
Animations à partir de 16h : tir à l’arc, concours de boules,
maquillage de fête, tir au nougat, pesée du panier.
 Petite restauration : jambon braisé, grillades, frites, crêpes.
 Disc-jockey en soirée.
 Lampions et feux d’artifices à 22h45.


MONDIAL
Si la France est qualifiée,
retrouvons nous pour la soutenir:
Retransmission du match de la coupe
du monde Dimanche 15 juillet 17h
sur vidéo projection à la salle des
sport, apportez vos sièges de camping

RAPPEL RECENSEMENT MILITAIRE (3ème
trimestre)
Les jeunes gens (garçons et filles) né
(e)s en juillet, août, septembre
2002 sont priés de se présenter au
secrétariat de mairie, à partir de
leur date d’anniversaire muni(e)s du
livret de famille et de leur carte d’identité.
ANIMAL ERRANT
Un animal de compagnie qui se
trouve hors de la surveillance de
son maître est un animal errant.
Les chiens et chats errants seront capturés et transportés à la
fourrière municipale aux frais des contrevenants. Les chiens dangereux doivent être déclarés
en Mairie et toujours promenés attachés et muselés.
CROTTES ALORS !
Vous êtes mes maîtres, vous
savez qu’il est difficile pour
moi de ramasser les restes des
bonnes croquettes que vous me
donnez. Utilisez des canisacs
disponible en mairie.

ETES VOUS UN BON VOISIN ?
Utilisation d'appareils
sonores
L‘utilisation d’appareils
dont le volume sonore
peut déranger le voisinage (tondeuse, tronçonneuse, roto-fils, appareils à échappement libre, outils sonores de
bricolage, chaîne hi-fi…) est réservée :
 en semaine de 8 h à 20 h,
 les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
 les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
Interdiction de faire du feu
Les feux de jardin ou de broussailles sont également interdits en milieu urbain à moins de

100 m des habitations. Pour les déchets végétaux, une benne est à
votre disposition au Blanchoir.

LIRE EN SHORT
Pour fêter l'été, venez lire en
short et jouer en tongs avec les
animateurs de la médiathèque et
de la ludothèque de la Filoche,
accompagnés de bénévoles. Cette
animation aura lieu mercredi 11 juillet de 15h
à 17h au Chaubourot avant de se déplacer
dans les différentes communes du territoire
Moselle Madon.
« Lire en short et jouer en tongs », un évènement pour petits et grands, en accès libre, où
l’on écoute des histoires, on joue, on découvre
des livres pour les plus petits, on raconte des
histoires à ses enfants.
Des animations pour tous, gratuites. Plus
d'informations sur le site de la filoche :
www.la-filoche.fr
VOUS ET L’EUROPE
A l'approche des élections
européennes en 2019, les
citoyens peuvent donner leur
avis et leurs propositions sur
l'Union Européenne. Cette consultation est
organisée jusqu'en octobre. Toutes les
informations sont accessibles sur le site:
https://wwww.quelleestvotreeurope.fr
VAISSELLE RÉFORMÉE
Des assiettes, verres et plats du foyer
socioculturel sont à vendre d’occasion:
 5€ les 12 assiettes
 2.50€ les 6 verres
 3€ le plat
Adressez vous en mairie.

