Montbenoît, le 29/11/14

NOTE D’INFORMATIONS A LA POPULATION
* Repas des « Anciens » :
Le traditionnel repas offert par la commune aux personnes âgées de 60 ans et plus aura lieu le vendredi 12
décembre 2014, à 12h00, au restaurant « Le Sire de Joux ».
Merci de vous inscrire directement au restaurant au plus tard le 04/12/2014 (03 81 38 10 85).
*Arbre de Noël de la commune :
L’arbre de Noël des enfants de la commune se tiendra le samedi 13 décembre 2014, à partir de 15 heures,
salle Gabrielle POURCHET, place de l’Abbaye, à Montbenoît (spectacle organisé par le comité des fêtes,
distribution de cadeaux par le Père-Noël, puis goûter).
*Vœux de la municipalité :
Le Maire et son conseil présenteront leurs vœux le Samedi 10 janvier 2015, à 11h30, à la salle de
convivialité de la Mairie. La population y est cordialement invitée.
*Fermeture secrétariat et dernières inscriptions sur les listes électorales :
Le secrétariat de Mairie sera fermé au public du 24 au 27 décembre, ainsi que du 31 décembre au 03
janvier 2015 inclus. Il sera ouvert les 22, 23, 29 et 30 décembre 2014. Les dernières inscriptions sur les
listes électorales pourront se faire à ces dates.
* Vente d’escargots par le comité des fêtes de l’école :
Le Comité des fêtes de l’école intercommunale du Pays de Montbenoît organise sa traditionnelle vente
d’escargots de la Maison ROMANZINI (La Rivière Drugeon).
Vous pouvez commander vos sachets de 48 escargots au prix de 17 € et de 98 escargots au prix de 30 €
jusqu’au 10 décembre 2014 au 03 81 39 17 55 (Virginie).
L’enlèvement se fera à l’école, dans la salle informatique, le vendredi 19 décembre 2014, de 15h50 à
19h00.
Le comité vous remercie pour votre soutien qui permet d’offrir aux élèves un spectacle de Noël pour les
classes de maternelles, les sorties scolaires et le voyage à Paris.
*Téléthon du canton de Montbenoît :
Le téléthon du canton de Montbenoît se tiendra les 5 et 6/12/2014 à Maisons du Bois-Lièvremont, au centre
d’accueil. Vous trouverez le programme sur le site de la commune : www.montbenoit.fr
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