Montrelais

INFOS COMMUNALES
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ
Le secrétariat sera ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00
FERMÉ LES SAMEDIS DU 13 JUILLET AU 17 AOÛT 2019
Tél. 02.40.83.45.88 - 19 rue de l’Abbaye ; Email : mairie@montrelais.fr ;
site officiel : www.montrelais.fr

DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION
DES VOIES DES VILLAGES
La numérotation des habitations sera effective avant la fin de l’année car la période
des vacances d’été n’était pas propice aux changements (renouvellement des cartes
grises, des cartes d’identité et passeports, délais importants).
Toutes les habitations seront dorénavant numérotées et des noms de voies seront
associés à partir de la Départementale 723 (RD 723) ; ceci a pour but de faciliter le
cheminement vers les voies intérieures.
Une réunion publique viendra finaliser le projet et ainsi vous permettre

de le

découvrir.
ATTENTION : Soyez attentifs, vous serez informés par voie de presse, panneaux
d’information, gazette et bien entendu sur le site : montrelais.fr.

VIE SCOLAIRE
Rentrée scolaire pour les élèves : le lundi 2 septembre 2019
Pour les familles qui ne l’auraient pas encore fait (seulement pour les nouvelles inscriptions),
pensez à venir inscrire vos enfants à la mairie.
À partir du lundi 2 septembre 2019 les horaires du périscolaire changent :
Tous les matins du lundi au vendredi de 7h à 9h
Tous les soirs (sauf le mercredi) de 16h15 à 19h
Edi on n°2/2019

À RETENIR !
Communiqué du Département

Le comité des fêtes organise
le jeudi 15 août 2019

Accompagnement social
Les centres médico-sociaux du Département deviennent les espaces

Un concours de pétanque à l’Aire
de loisirs de Montrelais

départementaux des solidarités
Pour renforcer la qualité de son accueil social et créer plus de liens avec

Inscriptions à partir de 13 h 30

ses partenaires, le service social du Département évolue.
À compter du 2 septembre, les centres médico-sociaux deviennent
des espaces départementaux des solidarités. Ce changement de nom ne
modifie ni le lieu ni les modalités d’accueil déjà en place.
Les services du Département près de chez vous
Les

professionel.le.s

du

Département,

médecins,

sages-femmes,

puéricultrices de la protection maternelle et infantile, secrétaires médico
-sociales continuent donc de vous accueillir à l’adresse suivante :
Espace Départementale des solidarités d’Ancenis-Loireauxence
114 rue du Parc – Varades – 44370 LOIREAUXENCE
Tél : 02 40 98 33 29 - Infos sur loire-atalntique.fr/eds

Toute l’équipe municipale vous souhaite d’agréables vacances.
Edi on n°2/2019

