N° 26

Mairie Tél 03 22 09 50 09
Fax 03 22 09 61 71
Email : mairie.cottenchy@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public :
Mardi, vendredi matin
Vendredi de 14h à 18h

FLASH INFO
COTTENCHY

Permanence maire adjoint : vendredi de 17 h à 18 h

Novembre 2016

La mairie sera fermée du lundi 26 au 30 décembre 2016
Il n’y aura pas de permanence le vendredi 23 décembre 2016
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales jusqu’à fin décembre 2016 pour pouvoir voter
aux élections présidentielles de 2017.
Vous munir d’une pièce d’identité et vous présenter en mairie aux heures d’ouverture.
UNE PERMANENCE DE 10 H A 12 H SERA ASSUREE LE SAMEDI 31 DECEMBRE 2016.
INSCRIPTIONS NOUVEAUX HABITANTS

EN MAIRIE

De même, les nouveaux habitants sont invités à venir s’enregistrer en mairie munis de leur pièce d’identité
et livret de familles.
SITE INTERNET MAIRIE
Vous pouvez, si vous le souhaitez communiquer votre adresse mail et votre N° de portable.
Nous pourrons ainsi vous avertir par voie électronique dès que nous serons opérationnels (site internet....)

PUB, NON MERCI
40 kg de déchets annuels peuvent être évités !
Des autocollants sont disponibles en mairie.

la 4 G se déploie dans notre commune
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous rencontrez des perturbations dans la
réception des chaînes :
Appelez le 0 970 818 818, appel non surtaxé, prix d’un appel local
Pour plus d’informations sur la réception TV : www.recevoirlatnt.fr
Encas de mauvaise réception par internet(ADSL), le câble, le satellite ou la fibre optique, contactez
directement votre opérateur. Agence Nationale des Fréquences
le regroupement scolaire
Elections des parents d’élèves
Cottenchy : Maternelle Petite et moyenne section : Titulaire : M. Jegouic, suppléante Mme Fresnoy
Guyencourt : Grande section et cours préparatoire : Titulaire : Mme Moreau, suppléante Mme Duprez
Dommartin : Cours élémentaire 1ère et 2ème année : Titulaire : Mme Baltus, suppléante Mme Bernard
Remiencourt : Cours moyen 1ère et 2ème année pas de délégués

DATES

A RETENIR

: Fêtes de fin d’année

Vendredi 9 décembre 2016 : Père Noël dans les écoles

Samedi 10 décembre : Noël des enfants
Dimanche 11 décembre : Gouter des aînés.
Vendredi 16 décembre 2016 : Marché de Noël, école de Cottenchy
Vendredi 13 janvier 2017 : Cérémonie des vœux

