Samedi 15
décembre

de 15h à 18h
Salle Communale

Vendredi 21
décembre

de 08h30 à 12h
En mairie

Samedi 22
décembre

à partir de 15h30
Place de la mairie

COLIS DE NOËL

Vous avez 70 ans et plus, le CCAS vous invite à partager un moment de
convivialité lors de la remise de votre colis de Noël.

PERMANENCE DE L’ARCHITECTE CONSEIL
Pour toutes vos questions d’urbanisme.
Sur rdv en mairie au 04 76 08 20 14.

PASSAGE DU PERE NOËL!

Avant sa grande traversée mondiale par les cheminées, le Père Noël
viendra voir les enfants terrassons et leurs parents. Friandises, barbapapa, chocolat chaud et vin chaud seront au rendez-vous!

CAMPAGNE D’ADRESSAGE

À n ote r :

En vue de l’installation de la fibre optique sur la commune, une campagne d’adressage
postale obligatoire est en cours afin de normaliser le territoire: ainsi certains numéros
sont susceptibles de changer et de nouvelles rues sont à nommer.
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de cette opération.

INFO DENEIGEMENT

L’hiver arrive!
Pour la sécurité de tous, nous vous rappelons qu’il vous incombe de déneiger les trottoirs devant chez vous (Arrêté communal permanent n°2018-131)

PERMANENCES DE L’ACCUEIL JEUNES DE LA TERRASSE (AJLT)
Besoin d’aide pour vous diriger vers des études post collège ou post bac?
Des conseils pour vos CV, lettres, recherche de stages, de jobs?
Des permanences pour vous accompagner dans vos projets:
- mercredi 12 et 19 décembre (16h à 18h)
- samedi 8 décembre (10h à 12h)
Salle du 2ème étage de la mairie (entrée par la bibliothèque).

Pour toutes questions en dehors des permanences, vous pouvez contacter Lydie Mermond (Conseillère déléguée jeunesse): lydie.mermond@sfr.fr

INFO SERVICES TECHNIQUES

Le nouveau responsable des Services techniques prendra ses fonctions à compter du
2 janvier 2019.

Joyeuses Fêtes de fin d’année!
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