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NETTOYAGE DES BERGES
Le mois de juin a été marqué par des pluies abondantes
et orages fréquents occasionnant la montée des eaux,
ainsi que des crues importantes.

Il est rappelé aux propriétaires riverains de la Vaucouleurs ou du Moru,
l’obligation de nettoyer les berges, d’enlever les branchages, arbre tombés,
bois morts…

Nous vous rappelons à nouveau, en
raison des travaux de la nouvelle école,
qu’il est strictement interdit au niveau de
la mairie :
► d’effectuer un demi-tour
► de garer son véhicule
► de bouger les barrières de sécurité
Il y va de la sécurité de tous et nous
comptons sur votre civisme.

HORAIRES D’ÉTÉ
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
Pendant tout le mois d’août le secrétariat de la mairie ne sera
assuré que les vendredis de 14 à 19 heures.
Uniquement en cas d’urgence merci de joindre le téléphone
d’astreinte :

06.95.34.05.76

Soirée du 13 juillet 2016
organisée par la municipalité
À 19H00 à la salle communale
d’Auffreville-Brasseuil
Le punch de bienvenue
offert par la mairie
Repas organisé par le Club Pétanque
(barbecue, frites, desserts, boissons)

Soirée dansante animée par
le Disc-Jockey Franck DESPALINS

Retraite aux flambeaux
pour petits et grands

TICKET DE TOMBOLA

(bulletin à déposer dans l’urne)
13 juillet 2016

Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………………
Un ticket par famille d’Auffreville Brasseuil (1€ pour les extérieurs)
Présence obligatoire lors du tirage

Ras-le-bol du démarchage téléphonique intempestif et
souvent aux heures des repas ?
Alors, connectez-vous sur le site officiel www.bloctel.gouv.fr
Inscription gratuite (pour les consommateurs) sur la liste
d’opposition au démarchage téléphonique.
Pour les personnes n’ayant pas Internet, nous leur conseillons
d’effectuer leur inscription par le biais d’un proche ou d’un voisin.

TRANSPORT SCOLAIRE 2016 - 2017
Pour les nouveaux élèves concernés, le dossier peut être
téléchargé sur le site Internet de la commune
WWW.AUFFREVILLE-BRASSEUIL.FR
onglets : Mairie → Informations pratiques → Transports

En ce qui concerne les élèves déjà détenteurs d’une carte en 2015-2016
(sauf terminal et BTS) le dossier leur a été directement adressé.

Toute l’équipe municipale vous souhaite de…

