
FLASH CONTACT AVRIL 2022
JOURNEE PROPRE

Sous l’impulsion des éco-délégués de l’école de la commune avec la municipalité, il sera organisé une journée propre le samedi 02 avril de 09h00 à 12h00.

Nous invitons tous les habitants (petits et grands) à participer à cet évènement. Le rdv est fixé à 09h00 sur le parking de la salle polyvalente. Les équipes
seront constituées sur place et dispatchées dans le village.

Nous comptons sur vous.
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NUISANCES SONORES ET SALUBRITE 

Les beaux jours arrivent, les travaux de jardinage vont commencer, pensez bien à respecter les horaires pour le bien être de tout le monde.
Les horaires sont les suivants :
• Du lundi au vendredi, 08h30 – 12h00 et 14h00 – 19h00
• Le samedi, 09h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00
• Le dimanche et jours fériés, 10h00 – 12h00
S’agissant de nos amis canins, suite aux signalements de certains habitants adressés à la mairie concernant les aboiements intempestifs, les déjections et
les chiens non tenus en laisse; merci de respecter les règles de civisme et de savoir vivre.

PANNEAUX  SIGNALISATION ECOLE 

A la demande des parents d’élèves, des panneaux sensibilisant les automobilistes à réduire leur vitesse au passage à proximité de l’école ont été installés.
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REMERCIEMENTS
La municipalité souhaite remercier M. Jean-Max Marigot et M. Guy Crépin pour leur engagement dans l’entretien du ruisseau du Zilat.
Et par la même occasion la famille Debelfort pour leur accueil (café tous les matins) et leur gentillesse envers les ouvriers du chantier de l’église.

APPEL AUX DONS
Les travaux de l’église avancent, à cet effet la municipalité a obtenu de la part de la trésorerie générale l’autorisation de créer une ligne budgétaire
spécifique nous permettant de faire un appel aux dons. Ces dons sont déductibles des impôts et devront être déposés en mairie.

TRAVAUX PARKING DE LA CHAVANCE

Les travaux de ce parking sont liés au manque de place de stationnement dans la commune, en effet certains habitants n’ont pas la possibilité de garer les
voitures sur leur terrain; cela évite les stationnements anarchiques dans la commune.
Depuis trois mandats, la municipalité a œuvré pour améliorer le stationnement sur son territoire, ce nouveau parking permet de réglementer le
stationnement dans cette zone.

Inscription à l’école

Les inscriptions pour l’année 2022-2023 concernant les CP, débutent le 04 avril et se termineront le 15 avril 2022. Veuillez prendre contact avec la mairie 
soit par mail : periscolaire.spm@gmail.com ou par téléphone au 04.76.88.22.76.


