Supplément Janvier 2015

AGENDA
• Du 06 au 28 Février : Tournoi du tennis club de Saint Bauzille de Montmel. Inscriptions et renseignements au 06 26 86 36 30 (voir affiche ci-dessous).
• Vendredi 20 Février : Après-midi crêpes pour les adhérents du club des Toujours Jeunes au
Foyer communal de Saint Bauzille, à partir de 14 heures.
• Jeudi 5 mars à 15 heures au Foyer communal : Réunion d’information animée par Mme Corinne Journet, assistante sociale de l’ADMR. Thème « les droits liés à la retraite » : mutuelles,
emplois familiaux, aménagement de l’habitat …
• Lundi 09 mars : Sortie BRL à Bellegarde pour les adhérents du club des Toujours Jeunes.
Depuis le début de notre mandat
nous avons essayé de vous informer le plus régulièrement possible. Le bulletin annuel qui vous
est aujourd’hui distribué ne semble plus tout à fait correspondre à
vos attentes. Aussi, dans un souci
d’efficacité et afin de nous permettre de vous diffuser des informations utiles selon un calendrier
plus pertinent, nous avons décidé
de modifier le rythme des publications communales.

• Samedi 21 mars : à 21 heures au foyer communal, spectacle musical organisé par le Foyer Rural
(voir affiche ci-dessous).
• Dimanche 29 mars : l’APE propose une chasse aux œufs à 10h30, avec un repas tiré du sac à
12h suivi du carnaval à 14h.
• Dimanche 26 avril : promenade VTT « à la découverte du patrimoine Saint Bauzillois », organisé
par la mairie. Présentation détaillée de l’évènement sur le bulletin trimestriel de mars.

Désormais, un bulletin d'information de quelques pages sera publié chaque trimestre en lieu et
place de la feuille mensuelle et du
bulletin annuel. Il est prévu une
parution en mars, juin, septembre
et décembre.
Nous nous efforcerons de vous
présenter un agenda le plus complet possible des évènements et
rendez-vous de la commune.
Vous y trouverez l’avancée des
projets, les principales décisions
prises en conseil municipal, les
informations que les associations,
l’école, le centre de loisirs, le
CCFF, la bibliothèque, le CCAS
souhaiteront y faire figurer…
Nous espérons que ce nouveau
rythme vous conviendra. En attendant le numéro de mars…
bonne lecture de ce bulletin annuel !

•

Le 12 mars :

passage de la balayeuse dans les rues.
•

Les 13 et 14 mars :

benne des encombrants.
Les dates sont annoncées sous réserve
de contraintes imposant des modifications.
• Lundi 23 février 20 heures
• Mardi 07 avril 20 heures

ERRATUM : une erreur s’est
glissée dans le numéro spécial débroussaillement au
niveau des dates de permanences : la deuxième permanence se tiendra le jeudi
5 février de 19 à 20 heures.

