AUFFREVILLE BRASSEUIL
JUIN 2017

VOS ÉLUS VOUS
INFORMENT

« Vos Elus vous informent » édités par la Mairie d’Auffreville Brasseuil
Sous la responsabilité de Monsieur Serge ANCELOT, Maire
Rédactrice Mme GUIGARD Véronique, Conseillère Municipale

Comme chaque année, la fête de l’école aura lieu à la salle communale. Les
élèves seront heureux de vous présenter leur spectacle de fin d’année.
09h30 – 10h30 : animation ludothèque
10h30 – 12h00 : spectacle de l’école et remise des prix par les Élus
12h00 – 13h00 : repas (sur réservation)
13h00 – 15h00 : kermesse et tirage de la tombola à l’espace socio-culturel

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

Sécuriser sa maison avant le
départ en vacances !
L’été approche et nombre d’entre nous vont prendre des vacances bien méritées et pour
certains s’absenter quelques temps de leur domicile. Alors, pour des vacances sans
mauvaise surprise, un petit rappel sur les principales précautions s’impose :
 Signalez à la Gendarmerie de GUERVILLE vos dates d’absence. Des rondes
régulières seront effectuées à votre domicile par les Gendarmes (opération
tranquillité vacances)
 Arrangez-vous avec vos voisins, amis ou familles pour retirer le courrier de la boîte
aux lettres et faire des passages réguliers chez vous
 Ne laissez pas traîner échelles ou outils qui pourraient faciliter l’effraction de vos
maisons.
Et enfin, passez de bonnes vacances !
Bruno GOUJON,
Conseiller municipal
Responsable de la sécurité

Soirée du 13 juillet 2017
Organisée par la municipalité
19H00 à la salle communale
d’Auffreville-Brasseuil

Un punch de bienvenue
offert par la mairie

Restauration assurée par
« Comptoir & prêt-à-manger »
Galettes au sarrasin et crêpes sucrées
Hamburgers de qualité et frites maison

La buvette sera tenue
par la Sté de Chasse
du village
Soirée dansante animée
par le Disc-Jockey
Franck DESPALINS
Un feu d’artifice sera tiré
devant la salle communale

INSCRIPTIONS « FOIRE A TOUT » DU
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017
Pendant les vacances d’été, n’hésitez-pas à vous
inscrire auprès de Mr Mimo PRATTICO, soit par e-mail
soit par téléphone :

mimoprattico@hotmail.fr
Tél. 06 23 41 24 84

Nous vous communiquons les coordonnées du Responsable de
l’équipe locale du Secours Catholique de Mantes dont dépend
notre commune :

Mme Nadine CARLAT
21 Rue Louise Michel
78711 MANTES LA JOLIE
Tél. 01 30 92 63 16 – mobile : 06 22 12 21 45
nadcarlat@gmail.com

« Veiller sur mes parents », est un nouveau service de La Poste
avec des visites régulières du facteur au domicile des séniors.
Avec le facteur, parents et enfants sont plus tranquilles. Cette
prestation (payante) comprend une ou plusieurs visites (sauf
dimanches, jours fériés et lundi de Pentecôte) hebdomadaires
suivie(s) d’un compte-rendu, un service de téléassistance et une
mise en relation avec une plate-forme d’assistance petit
dépannage.
Si la personne âgée désire en savoir plus sur ce nouveau service, son facteur est là pour
répondre à ses premières questions. Il est possible de se renseigner sur toutes les formules
proposées et de souscrire en se connectant sur : www.laposte.fr/veillersurmesparents

Monsieur Le Maire, Serge ANCELOT, a le plaisir de
vous annoncer l’arrivée de Monsieur GIARD Yvan, qui a pris
ses fonctions depuis début juin, en remplacement de notre
attachée territoriale Madame Christine VERRIEST qui
partira en retraite fin octobre 2017.
Nous lui souhaitons tous la bienvenue

Toute l’équipe municipale vous souhaite

de…

