Toute l’info municipale en quelques lignes

CONCERT DU
NOUVEL AN

Pour le concert du Nouvel An,
l’église Saint-Antoine a accueilli
samedi 4 janvier, l’orchestre
« Tutti Quanti », du
conservatoire intercommunal de
Marne et Gondoire.
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Le maire, Pascal LEROY
Les maires adjoints
Les conseillers municipaux
et le personnel communal

Une cinquantaine de personnes ont
écouté le voyage musical concocté .
par le chef Giuseppe Francomano.
25 musiciens de tous âges ont baladé
le public sur des musiques
traditionnelles espagnoles « Viva Samedi 14 décembre : après-midi chaleureuse et conviviale lors
Espana ». Un hommage a été rendu du gouter de nos ainés.
à Carlos Jobim. Un concert de très
grande qualité qui a enchanté le
public.
Merci aux artistes
et rendez-vous l’année prochaine.
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Samedi 21 décembre les petits bout’choux se sont retrouvés à
l’église pour assister au spectacle « Le cadeau de dernière minute » ».
Spectacle proposé par la Compagnie Zébuline. Très belle histoire,
féérique et magnifiquement bien racontée
Puis les cloches des rennes ont retenti, le Père Noël et son lutin
sont arrivés. Ils ont distribué des cadeaux et des sucreries.
Les parents ont pu prendre leur petit en photo avec le Père Noël.
Le spectacle, les cadeaux, les gouters sont offerts par la
Municipalité.

1ER TOUR :

DIMANCHE 15 MARS 2020

ETAT CIVIL 2019
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*****
ENTRETIEN DES
TROTTOIRS
Si les rues de la commune sont
régulièrement nettoyées, il relève du
devoir de chacun d’apporter sa
contribution en ce qui concerne les
trottoirs, à savoir :
 Le nettoyage et balayage du
trottoir et caniveaux devant votre
habitation
 Le déblayage du trottoir lors de
chute de neige
 Ramasser les crottes de son
chien où qu’il fasse ses besoins
sur la voie publique.
Ce que dit la loi : L’article L2212
du Code Général des Collectivités
Territoriales oblige chaque riverain
à entretenir son trottoir et l’art. 1384
du Code Civil engage sa
responsabilité civile en cas
d’incident ou d’accident.

Alain Lionel Louis BONNET et
Virginie Lucette HENNEGRAVE
Se sont unis le 25 mai

Elodie Mireille Christiane CALVEZ et
Alexis Marc Jacky LECLAND
Se sont unis le 19 octobre
Laure Renée THIÉRY et
Jean-Luc Pierre Michel DESPUJOLS
Se sont unis le 26 octobre
Simon Clément CARRAGE et
Vanessa Aude Daphnée ALEXANDRINE
Se sont unis le 9 novembre
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.

DÉCÉS
Louis Emile DÉRÉ
Serge Paul BERTRAND
Philippe VAN RONSÉLÉ
Sincères condoléances aux familles

