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Lors du conseil municipal du 10 juillet les commissions suivantes ont été établies.
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Sécurité

Matériel

Mme Galland et

Mme Treche et Mrs

Mme Galland et Mrs

accessibilité

Mrs Bomont,
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Les grands électeurs pour les élections sénatoriales sont : Mrs Blaise, Bourquin, Mougenot Suppléants :
Mme Galland et Mrs Grandmaire, Bomont

En bref dans votre commune...
•

à 19h00.
La piscine est ouverte tous les jours sauf les mardi aux horaires suivants : 14h00

•

En raison des mesures sanitaires actuelles, les manifestations sur la commune

sont annulées jusqu’à

nouvel ordre.

•

s n’ont pas eu le
Une petite INES VATAGEOT est née sur notre commune à Hardemont, les pompier
nos félicitations
temps d’emmener la future maman. Tous nos vœux de bonheur à Ines et toutes
aux parents.

•

Les inscriptions en mairie pour les bois de nettoiements sont ouvertes jusqu’au

•

Nous vous solliciterons prochainement afin de recueillir votre avis et vos idées

01/11/2020.

dès la mise en place

du site internet de notre village.

•

N’hésitez pas à contacter vos conseillers municipaux de proximité pour obtenir

plus d’informations .

inclus
La Mairie sera fermée du 10 au 24 août
cter :
En cas d’urgence vous pouvez conta

Mr le Maire : Etienne BLAISE : 06 42 98 92 02

ou les adjoints :

Mr David BOURQUIN : 06 87 13 68 73
Mr Jean Pierre MOUGENOT : 06 78 44 77 55

Mr Regis GRANDMAIRE : 06 82 66 41 57
Mr Pascal BOMONT : 07 57 63 39 13

