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AGENDA :
• Week-end de l’ascension : Fête à
Evrecy (Char Fleuri)
• 29 mai : Vente à la sortie de l’école
de petits cadeaux pour la fête des
mères et des pères (Atelier Création)
• 4 juin : Inte rvention de
l’Etablissement Français du Sang à
l’école élémentaire
• 7 juin : Cérémonie à la Côte 112
• 9 juin : Don du sang au restaurant
scolaire (16h00—19h30)
• 14 juin : Foire aux greniers (Atelier
Création)
• 21 juin : Traversée de la baie du
Mont St Michel

Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
Chers Administrés,
Voici déjà plus d’un an que le nouveau conseil municipal a été mis
en place. Pendant cette première année, le Conseil Municipal s’est
penché plus particulièrement sur les futurs projets de la commune.
Tout d’abord le projet de la salle polyvalente pour lequel le groupe
de travail continue d’élaborer le cahier des charges afin d’établir un
avant-projet qui devrait être finalisé pour la fin de l’année.
Ensuite, l’étude pour l’aménagement et la réfection de la rue des
Tilleuls (RD 89) qui, elle aussi, devrait être terminée pour la fin de
l’année.
Ces projets seront consultables en mairie afin d’avoir le sentiment
de la population et d’y apporter d’éventuelles modifications.

• 28 juin : Fête de l’Ecole
• 6 juillet : Randonnée entre le
Locheur et Tournay sur Odon (gratuite)
- Rdv Place de l’Ecole

Concernant les nuisances sonores, la vitesse, les divagations
d’animaux, je compte sur votre sens du civisme pour respecter les
règles fondamentales.

• 12 juillet : Cérémonies à la Côte 112
en présence du Prince Edward

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons à toutes et à
tous les meilleures vacances possibles.

• 13 juillet : Feu d’artifice, bal et
repas champêtre.

Le Maire,
Raymond LUCAS

• 14 juillet : Concours de pétanque
• 12 septembre : Forum des
associations à Esquay Notre Dame
• 13 septembre : Foire à la
puériculture—Stade (Atelier Création)
• 21 septembre : Randonnée Bois de
Baron sur Odon et Mondrainville
(gratuite) - RDV Place de l’Ecole
• 27 septembre : Exposition de
peintures au restaurant scolaire

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE

Lundi : 13h30—18h00
Mercredi : 09h30—12h00 / 14h00—18h00
Jeudi : 10h00—12h00
Vendredi : 11h00—12h00 / 13h30—17h30
HORAIRES D’OUVERTURE DECHETTERIE
(du 01/04/09 au 31/10/09)

Lundi : 09h00—12h00 / 14h00—18h30
Mercredi : 14h00—18h30
Vendredi : 14h00—18h30
Samedi : 09h00—12h00 / 14h00—18h30

