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Le mot de Mme le Maire

Cette rentrée de septembre s’annonce sur une note positive pour notre village avec l’ouverture des commerces et la relance
du petit marché grâce à l’arrivée d’un boucher, M. Tachet. Je souhaite la bienvenue à Céline et Cyrille Thomann, les
nouveaux locataires-gérants de l’Auberge des Sapins à compter du 1er septembre. Ils ont œuvré tout l’été pour une
ouverture rapide. Je vous invite à venir découvrir les salles de bar et de restaurant entièrement rénovées. L’exécution rapide
et efficace des travaux de modernisation et d’agencement du commerce multiservices a permis de tenir les délais, Chantal
Vernozy ouvrira les portes de son nouveau magasin Tabac Presse Alimentation le samedi 2 septembre. Des travaux
d’agrandissement et de mise en accessibilité dans chacun des commerces concernés sont envisagés l’année prochaine. Nos
commerces qui nous rendent tant service au quotidien sont des éléments moteurs pour la vie de notre village et ne peuvent
perdurer sans clients, nous sommes tous concernés.
Les associations participent aussi activement à la dynamique de notre commune, elles ont besoin de bénévoles et
d’adhérents pour exister. Venez au forum qui aura lieu le samedi 9 septembre pour les découvrir ou les redécouvrir.
Je voudrais à nouveau remercier les bénévoles qui ont tenu la buvette associative des chouettes pendant la fermeture de
l’Auberge. Par ailleurs, les travaux engagés se poursuivent :
 les sanitaires à la salle Valenciennes
 ceux de la salle de musique sont terminés
 ceux de la façade de l’église débuteront dès le mois d’octobre.
 deux poteaux incendies au Néanne et à Néry sont en cours de remplacement.
 une machine est en cours d’acquisition pour le désherbage thermique.
Bonne rentrée.

Christine Galilei, Maire

Nomination des voies

La pose des plaques et panneaux de rues, ainsi que des numéros
des bâtiments communaux par nos agents municipaux est
terminée. La pose des numéros des administrés ainsi que les
changements d’adresse devront être effectués avant le 31
décembre 2017.

FORUM DES
Christine Galilei
ASSOCIATIONS
Mise en place d’une mutuelle communale

Désireuse de proposer à ses habitants les meilleurs services, la
municipalité a choisi de mettre en place une mutuelle communale.
Il s’agit d’Adrea Mutuelle (anciennement Unio) avec laquelle la
mairie joue le rôle de négociateur et de facilitateur mais
n’intervient pas dans la gestion des contrats ou toute autre
démarche, les usagers traitant directement avec Adrea Mutuelle.
Les bénéficiaires sont les personnes non concernées par la
généralisation de la complémentaire santé pour les salariés :
jeunes sans emploi, séniors, agriculteurs, professions libérales,
commerçants, chômeurs, intérimaires, certains salariés en CDD,
certains salariés avec plusieurs employeurs, certains CDI à temps
partiels.

A noter... *Réunion publique le 27 Septembre, 18h, en mairie
* Permanence le 4 Octobre, 9 h-12 h, en mairie.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Centre de loisirs
Intergones

Afin de garantir aux familles l’accès à un
moyen de garde le mercredi, le centre
Intergones propose un accueil à la journée
ou demi-journée avec possibilité de
transport en navette (départ 7h45, retour
17h30, parking de la salle des fêtes).
Inscriptions au plus tard le vendredi
précédant la venue. Contact :
 centre.inter.gones@gmail.com
 06 52 57 28 90

Rythmes scolaires

L’école des 4 saisons revient à la semaine de 4 jours suite au
décret du 29 juin dernier accordant la possibilité aux
municipalités d’adapter le temps scolaire au contexte local. Cette
décision a été votée lors du dernier conseil d’école et entérinée
par le conseil municipal. Les jours d’ouverture de la garderie
municipale s’en trouvent donc modifiés (voir tableau ci-dessous).
Les TAP du vendredi disparaissent de fait.

Horaires de garderie
Lundi
7h30
8h20
16h30
18h30

Mardi
7h30
8h20
16h30
18h30

Jeudi
7h30
8h20
16h30
18h30

Vendredi
7h30
8h20
16h30
17h45

Dossiers d’inscription à retirer sur place à la rentrée
auprès d’Anaïs BERERD ou de Valérie ZORZETTO.

VIE COMMUNALE
NOS COMMERCES EN IMAGES…

Création d’une nouvelle association...

par les bénévoles du Téléthon, sous la présidence de François
GATHIER. Bienvenue aux « Chouettes Solidaires » !


Dates à retenir…

Ouverture le samedi 2 septembre du commerce
multiservices, géré par Chantal VERNOZY. Tabac,
presse, dépôt de pain, dépôt de pressing, épicerie,
papeterie, fleurs, ... seront à votre disposition.
Ouverture 7 jours/7 de 6h à 20h, le dimanche 6h-13h
puis 15h-20h. 04 74 71 50 03
 Véronique BEYLIER, coiffeuse, vous accueille dans
son salon, situé rue de la mairie, du mercredi au
vendredi de 9h à 18h30, le samedi de 9h à 15h.
04 78 33 88 62
 Céline et Cyrille THOMANN rouvriront les portes de
l’Auberge des Sapins le vendredi 1er septembre.
Découvrez le plat et le menu du jour en semaine. Menu
traditionnel et grenouilles seront à déguster le weekend,
ainsi que burgers et pizzas (sur place ou à emporter).
Ouverture : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 6h3014h30 et 17h30-21h (22h le vendredi).
Samedi: 9h-14h30 et 17h-22h
Dimanche: 9h-14h30 (17h-21h sur réservation)
Fermé le lundi. 04 74 71 12 23
 Le marché a lieu le vendredi de 16h15 à 18h30 place du
souvenir français. Boucherie, fromages fermiers sont à
votre disposition. Rendez-vous le samedi matin à 11h
pour les fruits de saison.

Samedi 9 septembre : Forum des Associations, 10h-12h, salle des fêtes
Samedi 11 novembre : Défilé à 11 h puis vin d’honneur
Samedi 9 décembre : Téléthon
Samedi 6 janvier 2018 : Cérémonie des vœux de Mme le Maire à 11h00
et distribution du bulletin municipal, salle des fêtes

Consultez notre site !
Actualités communales et
inscription à la newsletter
sur stjustdavray.fr

