Solutions informatiques

Le mot du maire
SOMMAIRE
Le mot du maire
Taille des haies
Ass° « Mon Villag e »
Centre de loisirs
Bibliothèque
Fête de la musique
Agenda de juin
Atelier mémoire

Nous essayons, petit à petit, d’améliorer le fleurissement de la commune. Cette année,
entre les jardinières de la rue de Pérouse, les pots récemment installés, les carrefours,
les jardinières réparties sur divers points de la commune, ce sont 150 points de
fleurissement à entretenir durant la belle saison. Du pain sur la planche pour les
employés municipaux.
Certains habitants entretiennent bénévolement les jardinières situées à proximité de
leur domicile. Qu’ils en soient remerciés. Si cet exemple pouvait faire réfléchir les
quelques individus qui dégradent certaines plantations, en particulier au centre du
village, cela serait doublement utile.
***
Les équipements qui permettront à tous d’accéder au haut-débit sont maintenant
installés place des Fêtes. Reste aux opérateurs à procéder aux adaptations nécessaires
afin que le dispositif soit opérationnel au cours de l’été et que chacun puisse utiliser
internet dans de bonnes conditions… et en faire bon usage.

INTERDICTION DE TAILLER LES HAIES
La restriction concernant la période d’entretien des haies est une obligation nouvelle.
En effet, le règlement du parlement européen et du Conseil n°1306/2013 du
17/12/2013 impose aux Etats membres de prendre une mesure sur « l’interdiction de
tailler les haies et les arbres durant la période de reproduction et de nidification
des oiseaux ».
La France a choisi la période suivante : du 1er Avril au 31 Juillet.
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Arrêté du 24/04/2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE).

Association Mon Village
Création d'un club de poterie :
Vanessa Dumon a pris en charge cette nouvelle activité pour les adultes. Les séances
sont prévues les lundis de 18h30 à 20h00 et les jeudis de 8h30 à 11h15. Pour toute
information vous pouvez contacter Vanessa DUMON au 09.51.67.35.52 /
06.21.65.29.24 ou Claude Bogner au 03.84.22.01.19.
Cours d'initiation à l'informatique :
Si vous souhaitez apprendre et/ou vous perfectionner pour mieux utiliser l'ordinateur et
apprivoiser Internet, venez-vous joindre au prochain groupe qui va démarrer en
septembre-octobre les lundis après-midi. Il n'y a que 9 postes de disponibles et il est
recommandé de s'inscrire dès maintenant auprès de Claude Bogner au 03.84.22.01.19.
Prochaines randonnées :
Mercredi 8 juin 13h30 : à Chavannes les Grands, 7km, (maison à colombage)
Jeudi 23 juin reporté au mardi 28 juin 13h30 : à Ferrette et la grotte des nains.
Jeudi 7 juillet, journée dans les Vosges.
Informations et inscriptions auprès de Nicole Lab au 03.84.22.06.70.
Cours d'informatique sur les tableurs (Excel).
Les lundis 6 et 13 juin 2016 de 14h à 16h, je vous propose une formation spécifique
sur l'utilisation des tableurs, calculs, budgets, création et mise en page de tableau, etc.
Nombre de places limitées. Contacter Claude Bogner (03.84.22.01.19 - laisser un
message). Gratuit pour les adhérents Mon Village, 8€ pour les non-adhérents.

CENTRE DE LOISIRS
PERIODE

DATES

Vacances d'été
(enfants de 3 à 11 ans)

Date limite
d'inscription

THEMES

du mercredi 06 au
vendredi 08 juillet 2016

Vive les vacances !

du 11 au 15 juillet 2016

Devenons tous détectives !

du 18 au 22 Juillet 2016

Vive le Cirque !

du 25 au 29 juillet 2016

J'ai planté un arbre en montagne !

17/06/2016

BIBLIOTHEQUE

BIBLIOTHEQUE

ADULTES
Romans
• La vie pour s’aimer de David KHAYAT
• Labyrinthe de Kate MOSSE
• Dans les bois d’Harlem COBEN
• Monster de Patrick BAUWEN
• Sous les vents de Neptune de Fred VARGAS
Documentaires
• Le guide complet du TAICHI
• Le territoire de Belfort dans la tourmente 1939 – 1944
• Mon bien-être au naturel
• Les armes de la seconde guerre mondiale
• Idées déco pour la maison

NOUVEAUX HORAIRES JUSQU’AU 30
JUIN 2016

Les mercredis de 17h00 à 19h00 et
les lundis de 17h30 à 18h30.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Venez nombreux partager un moment de
convivialité avec les musiciens de l’école de
Chèvremont :

Vendredi 17/06 à 20h00 à la Chougalante

ENFANTS
Romans
• Les petits foot maniacs : le coup du ballon de Christophe
CAZANOVE
• Je suis en CP : le bras cassé de MAGDALENA
• Je suis en CE1 : Allez les Champions de MAGDALENA

Contact : Association Elan musical
au 03 84 90 07 09

Albums
• Le loup qui avait peur de son ombre
• La petite poule qui voulait voir la mer
• Je veux qu’on m’aime
• Louis 1er roi des moutons

Les samedis et dimanches de 14h00 à 19h00,
et sur réservation les autres jours, du 03 juin
2016 au 28 Août 2016

BD

•
•

Les sisters : toujours dans les pattes
Cache-cache avec les suricates : vive les vacances

Documentaires
•
•
•

Les docs du CP : Les Châteaux forts
La cuisine des p’tits cuistots
Connais-tu ton corps

RAPPEL :
OUVERTURE DU MINI GOLF

AGENDA DE JUIN
11/06 Don du sang de 9h30 à 12h30
(Chougalante)
17/06 Fête de la musique à 20h00
(Chougalante)
18/06 Fête de l’école avec l’association
CAPE

ATELIER MEMOIRE
Reprise des activités le Jeudi 29/09/2016 à 14h00.

24/06 Réunion du Conseil Municipal
à 20h30 (mairie)

