
  Le Petit Bavard 

JANVIER 2017 

 

PLUi  
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal) 

 

Comme vous le savez le PLUi est en cours 
d’élaboration sur le territoire d’Agglopolys. Il sera 
finalisé en 2020. 

 

Nous avons besoin de re-
censer le patrimoine à pro-
téger sur notre commune. 
Nous avons déjà listé les 
moulins et les puits.  

 

Si vous connaissez 
d’autres éléments, merci de 
bien vouloir nous contacter 
au 02 54 52 58 00.

 

Lundi 9 janvier 2017  
à 20h30 en mairie 

 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
 

Nous vous demandons de bien vouloir rassembler vos containers pour faciliter le 
ramassage des poubelles. Prochainement les marquages sur trottoirs seront re-
faits. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rassemblement des poubelles Résidence des Gros Saules. 

 

Désormais, le ramassage des containers aura bien lieu les jours fériés à  
l’exception du 1

er
 janvier, 1

er 
mai et 25 décembre (passage le jour suivant).



 

ATELIER EQUILIBRE 
ET PREVENTION DES CHUTES 

 
L’UNRPA et le Comité Action Sociale sou-

haitent mettre en place un atelier « Equilibre 
et Prévention des chutes » animé par 
l’association SIEL BLEU. 

Un ou deux ateliers pourraient être organi-
sés en fonction du nombre de participants. Un 

atelier comprend 20 séances d’une heure par semaine (12 personnes maximum 
par atelier). 

 

Afin de débuter cette animation le plus tôt possible, nous demandons à 
toutes les personnes intéressées par ce projet de se faire connaître auprès :  
● d’Eliane GUILLOT au 02 54 43 18 55  
● ou du secrétariat de Mairie au 02 54 52 58 00  

avant le 20 janvier 2017. 
Pour information, le coût des 20 séances serait de 60 € pour 12 participants 

(soit 720 € les 20 séances après subventionnement de la CARSAT). 

BAL ST VALENTIN 

Comité des Fêtes 
DINER DANSANT  

de la Saint-Valentin 
 

Samedi 18 février 
20h00  à la salle des fêtes 
avec l’orchestre RACINE CARRE 

 

50 € par personne.  
Inscriptions au 02 54 42 16 84  

Sortie Théâtre à Paris 
« Un animal de compagnie » 

Pièce de Francis VEBER 
suivi d’un dîner  

Samedi 4 mars  
Départ 13h00—retour 23h00 

 

Renseignements au 02 54 42 16 84  


