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Bébés lecteurs
Saint Martin Longueau

Les enfants de 0 à 3 ans écoutent des histoires et des
chansons mimées, accompagnés d’un parent ou de leur
assistante maternelle.
Mardi 17 ou jeudi 19 novembre 2020.

10h à 10h30

Mardi 1er décembre 2020 : Festival Contes
Mardi 12 ou jeudi 14 janvier 2021

Mardi 16 ou jeudi 18 février 2021

Inscriptions obligatoires
03.44.29.94.27

Bonjour à toutes et à tous,
L'atelier couture de l'association Le Voyage Immobile, participe
au chalenge "Bonnets Roses". Celui-ci consiste à fabriquer des
bonnets de chimio pour les patientes atteintes par le cancer du
sein.
Pour le concrétiser, nous avons besoin de tee-shirts de grandes
tailles (L, XL, XXL) en bon état, quelque soit leur couleur.
Nous faisons appel à votre générosité et comptons sur vous.
Collecte en septembre et début octobre (le vendredi de 14h à 17h à l'ancienne mairie),
fabrication jusqu'au 20 octobre.
D'avance, merci.

L'atelier couture du Voyage Immobile
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Environnement
Nous avons commandé des Pots Cuadrado rouge de base carrée pour
agrémenter la 1017. Ceux-ci remplaceront les bacs en bois usés.
Pour l’hiver, nous planterons au centre un petit arbre, style saule crevette et au printemps des plantes annuelles complèteront la décoration
des bacs.
Nous vous rappelons que la collecte des déchets verts se termine
semaine 43 pour notre commune.

Travaux
Des travaux d’amélioration et de la
gestion des eaux de pluie sont
réalisés sur la 1017, ainsi que
divers travaux d’entretien et la mise
en sécurité de la plaine de jeux.

Tournée annuelle de conservation cadastrale
Avis aux propriétaires fonciers
Les propriétaires fonciers sont informés que M MICHEL Nicolas, géomètre du
Cadastre, sera de passage en commune durant la période du 19 octobre 2020 au 27
novembre 2020, afin de procéder aux mises à jour annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral.
Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et à
prendre contact avec les administrés.
Le présent avis est affiché par ordre du
maire soussigné.

Naissance
Monsieur & Madame Le Malo ont la joie de vous
annoncer l’arrivée d’ Enaël, né le 3 aout 2020 .
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