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Théâtre au centre socioculturel :
Le vendredi 01 juin 2012 à 20h30 Théâtre- Bistro à la petite cuillère. Création collective de Mémoires d’en
faire de l’association FALM de Mansle. Entrée 6€ et gratuit - de 12 ans (voir affichette au verso)
Cinéma :
-

Séance du jeudi 31 mai à 20h45, Sur la piste du Marsupilami, comédie de Alain CHABAT, avec
Jamel Debbouze et Alain Chabat
Séance du jeudi 14 juin à 20h45, Les Adieux à la Reine, film de Benoît JACQUOT, avec Léa
Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen

Recensement militaire :
Les jeunes gens (garçons et filles) nés en juillet – août –septembre 1996 sont priés de se présenter au
secrétariat de mairie aux heures habituelles d'ouverture munis du livret de famille afin d'effectuer les
démarches nécessaires à leur recensement.
Travaux à Ravaud :
Les travaux d’aménagement de la traverse de Ravaud (RD40) ont débuté. Pendant cette période la circulation
sera alternée, puis interdite sauf pour les riverains. Les travaux vont durer jusqu’à fin juillet. En septembre le
marquage au sol sera réalisé.
Pendant une très courte période l’éclairage sera supprimé dans l’attente de l’installation des nouveaux
candélabres.
Les plans des aménagements sont consultables en mairie.
Travaux sur la Cloche :
La cloche de notre église, dénommée « MARIE » a fait l’objet d’une intervention opérée par la société Pilon
de Dignac. En effet le battant devenait dangereux et une bélière était également à changer. Cette opération a
été réalisée sans subvention pour un montant d’environ 3050 €.
Clairière en chanter :
4 ième festival de la Clairière en Chanter organisé par le Comité des fêtes, au site de Puymerle les 30 juin et 1
juillet 2012, au programme divers groupes et styles musicaux différents (pop, blues, soul, folk, rock…)
Organisation et informations : 05.45.20.61.61

Elections législatives :
Nous vous rappelons que les élections législatives auront lieu pour le 1er tour le 10 juin et le 2nd tour le 17 juin
au centre socioculturel.
Vous munir de votre carte d’électeur et la carte d’identité.

Venez nombreux

