Montrelais

INFOS COMMUNALES
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ
Jusqu’au 19 août 2017, le secrétariat est ouvert au public
du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 .

ATTENTION TRAVAUX

!

Cours de la Marie
Fin août début septembre les travaux de réhabilitation des toilettes publiques vont
commencer dans la cour de la Mairie.
Afin de sécuriser la zone, l’accès aux services administratifs de la Mairie sera aménagé au
fur et à mesure de l’avancement des travaux.
L’accès et le stationnement des véhicules seront réglementés. Aucun véhicule ne devra stationner dans la cour. Le stationnement des riverains s’effectuera aux lieux et places matérialisés rue de l’église, RD 18 devant la Mairie, et ou tout espace aménagé à cet effet.
Pour rappel le stationnement rue de l’Abbaye est interdit.

Rue de l’Espérance
Fin août et avant la rentrée scolaire,
les travaux de sécurisation de la voie
seront réalisés. Pendant les travaux
la circulation est susceptible d’être
déviée par le lotissement.

VIE SCOLAIRE
Transport scolaire 2017-2018
Le titre de transport sera à retirer à la mairie du 23 août 2017 au 1er septembre 2017,
et devra être présenté dès le 1er jour de la rentrée.

Rentrée scolaire pour les élèves : le lundi 4 septembre 2017 à 9h00.
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Le comité des fêtes organise
le mardi 15 août 2017
un concours de pétanque
à La Salle « Les Roussoles »

VIE ASSOCIATIVE
Les Multi’vitaminées
Les cours de zumba reprendront le 11 septembre 2017
Cours des enfants à 18h30 à 19h15
Cours des adultes de 20h30 à 21 h30.
*****************
Les cours de Yoga reprendront le 6 septembre 2017
1er cours de 18h00 à 19h30 , 2ème cours de 20h00 à
21h30
*****************
Pour tous renseignements ou réservations
Sandrine ROBIN
au 06.50.52.23.39
ou lesmultivitaminées@hotmail.com

INFOS GÉNÉRALES

Depuis

le

21

juin

dernier, le Département de
Loire-Atlantique

propose

aux familles un nouveau site
internet entièrement

dédié

aux assistantes maternelles
agréées.
assmat.loire-atlantique.fr
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