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Juillet - Août 2014

familiale

Commune de

SAINT DENIS D'ORQUES

Infos
Commune

Mairie : 02.43.88.43.14
Horaires :
lundi, mardi, jeudi : 9h-12h30
vendredi : 9h-12h30 - 14h-16h
Mail : mairiestdenisdorques@wanadoo.fr
Site : www.saint-denis-dorques.fr

Agence Postale : 02.43.88.43.72
Horaires :
lundi, mardi, jeudi : 9h-12h
vendredi : 9h-12h et 16h-18h

Bibliothèque : Ouverte à tous - prêt gratuit : mardi, mercredi, vendredi : de 11h à 12h
(vacances scolaires : uniquement le mercredi)
Horaires d’Eté
Du 28 juillet au 29 août inclus
Agence Postale
Tel 02 43 88 43 72

Mairie
Tel 02 43 88 43 14

Lundi - Mardi
Jeudi

8 h 45 à 10 h 30

11 h à 12h30

Vendredi

8 h 45 à 10 h 30
16h à 18h

11 h à 12h30 et
de 14h à 16h

Rentrée 2014-2015 : mardi 02 septembre

Ecole

Permanences du Directeur : 9 juillet et 29 août de 9hà 12h
Aménagement de la semaine de 4.5 jours : temps d’accueil péri-éducatif
Les familles inscriront les enfants au début de chaque trimestre et s’engageront pour le
trimestre entier avec une présence obligatoire des enfants inscrits de 4 jours/semaine.
Horaires : de 15h45 à 16h30.
ACTIVITES :
Lundi : Jeux de société
Mardi : Education musicale et chants
Jeudi : Sport
Vendredi : Préparation aux devoirs

Changements d’horaires

Déchets
:

Déchèterie communautaire : 02.43.39.01.62 :
lundi, jeudi de 9h à 12h,
mardi, vendredi et samedi de 14h à 17h.

Ramassage des ordures ménagères le mercredi matin :
En cas de jours fériés, le ramassage est reporté au jeudi.

-

12 juillet :
Fête Nationale avec feu d’artifice
Soirée Moules-Frites

Manifestations
-

24 Août :
Fête Communale
Comice
Marché de l’Artisanat
Vide Greniers
Afin d’organiser la soirée des Dizaines 2014 fixée au 11 octobre, une réunion de
préparation aura lieu le 2 juillet à 20h30 à la Mairie.

Dizaines
Réunions de Conseil

-

-

Réunion du 20 mai 2014
La commission loisirs s’est réunie et a présenté 2 devis pour le feu d’artifice. Il a été
décidé de retenir le devis de l’entreprise PLEIN CIEL pour un montant de 2 566,00€
TTC. Le temps du feu d’artifice est de 12mn.
Fonctionnement station d’épuration
Résultat SATESE : l’effluent de sortie est de très bonne qualité et la station respecte
la réglementation en vigueur.
Réunion du 20 juin 2014
Election des Grands Electeurs aux Sénatoriales :
-

Social

Titulaires : Daniel MARTIN, Fernand PIOGER, Arnaud LELOUP
Suppléants : Michel LELIEGE, Stellie PORTAIS, Bernard BOUVET

L’assistante sociale tiendra une permanence en Mairie le 25 juillet. Prendre rendez-vous
au 02.43.88.24.45.

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !
Opération
Tranquillité Vacances

Si vous vous absentez pendant les vacances scolaires, les services de gendarmerie peuvent, à votre
demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre brigade de gendarmerie
Pour toutes précisions : www.interieur.gouv.fr

