FLASH CONTACT DECEMBRE 2018
Communiqué du SOU des Ecoles
Tous les habitants du village sont conviés à la Veillée de Noël organisée par le Sou des Ecoles à partir de 18h30 dans la cour de l'école le
Vendredi 21 Décembre 2018.
Cet évènement festif sera l'occasion de réunir tous les villageois autour d'un bon vin chaud, de soupes maisons (oignons, bulgare,
potimarrons et légumes), de crêpes.... tout en contribuant à la réalisation des activités pédagogiques des enfants! Venez nombreux!

Extinction de l’éclairage public de nuit
La commune envisage de mettre en place l’extinction de l’éclairage public de nuit une plage horaire allant de 00h à 05h.
Avant cela, le conseil municipal souhaite effectuer un sondage de la population en vous proposant de remplir le petit coupon ci-dessous.
Vous pouvez soit le remplir et le mettre dans la boîte aux lettres de la mairie soit faire une réponse libre sur le mail de la commune en
indiquant vos nom, prénom, adresse et si vous êtes favorable ou non à l’extinction de l’éclairage de nuit
mairie.stpierremesage@wanadoo.fr

- -✄- Nom, prénom : ……………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………….
Favorable

Défavorable
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Location de la salle polyvalente
Suite à différents incidents, un nouveau contrat de location va être voté au prochain conseil municipal. Celui-ci intégrera un système de 2
cautions : une caution entretien (pour le ménage non fait ou mal fait), une caution pour le matériel et les différents éléments de la salle
(s’il s’avérait qu’il manque des éléments ou en cas de détériorations).
Rappel : les personnes qui louent la salle doivent être présentes du début à la fin de l’évènement organisé. Si ce n’est pas le cas et en cas
de problème, la salle ne leur sera plus louée.

Colis de Noël pour les anciens
Noël approche et comme chaque année les conseillers municipaux viendront frapper à votre porte pour vous apporter votre colis de Noël.
Cette distribution pour les personnes concernées se fera à partir du 4 décembre.
Les membres du CCAS vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Communiqué du Comité des Fêtes
En raison d’un manque de bénévoles, le comité des fêtes, ne sera pas en mesure d’assurer cette année, l’organisation de la Saint-Sylvestre.

Evènements du mois de décembre
• Comité des fêtes : Matinée huître le dimanche 09 décembre à partir de 10h30 à la salle polyvalente.
• SOU des Ecoles : Veillée de Noël le vendredi 21 décembre dans la cour de l’école à partir de 18h30.
• Club du Connex : Le repas du Club du Connex aura lieu le 20 décembre à midi.
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