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Chers Blacéennes et Blacéens,
Yves Mathieu, maire, le Conseil Municipal et
la
Commission Communication vous souhaitent un très bel
été.
MUTUELLE INTERCOMMUNALE
Prestataire choisi par la mutuelle Intercommunale,
Informe qu’une réunion publique aura lieu à Blacé
vendredi 13 juillet à 19 heures à la salle des fêtes.
Nous rappelons que cette mutuelle intercommunale, propose
aux habitants des 10 communes qui la composent, ainsi qu’aux
personnes qui y travaillent,
d’accéder aux prestations
négociées auprès d’elle.
Si vous êtres intéressés, notez cette date sur vos agendas.

CENTRE DE LOISIRS !
NOUVEAU ! A la rentrée scolaire de septembre, l’Association
des Familles de Blacé - Salles-Arbuissonnas - et Saint-Julien
ouvrira un accueil de loisirs le mercredi matin de 7h30 à
13h00 à la Maison Associative.
Pour toute information contactez l’Association des Familles au
06 33
34 35 10 ou par courriel au :
assocfamilles.bsjsa@orange.fr
(La commune de Blacé ainsi que celles de Salles-Arbuissonnas
et Saint-Julien ont opté pour la semaine scolaire de 4 jours.
Ainsi les enfants n’étant plus à l’école le mercredi matin, un
problème de garde se posait pour les familles.
L’Association des Familles Blacé - Salles-Arbuissonnas et SaintJulien, gérant le Centre de Loisirs des petites et grandes
vacances, sollicitée par les mairies et les parents, a accepté
d’étudier la faisabilité d’un projet d’accueil de loisirs le
mercredi et d’en assurer la gestion. )
(Pour des problèmes de locaux à la Maison Associative cet accueil n’a
pas pu être offert aux familles pour toute la journée)

Pendant la période estivale le secrétariat de mairie ainsi que la
bibliothèque seront fermés les :
SECRETARIAT DE MAIRIE :

Mardis et jeudis après-midi à partir du 31 juillet
BIBLIOTHEQUE

A partir du 10 juillet : Fermée le samedi matin.

En Août : Fermée le mercredi et le samedi

Bibliothèque municipale
Spectacles et manifestations diverses organisés
par la Bibliothèque :
Vendredi 26 octobre 2018
10 h - Spectacle « Venus au pays de Miro » Public : Petite Enfance.
Mercredi 7 novembre 2018

19h30 - Dans le cadre du mois du film
documentaire, projection du film
« Makala » d’Emmanuel Gras
( Au Congo, un jeune villageois espère offrir un
avenir meilleur à sa famille. Il a comme
ressources, ses bras, la brousse environnante et
une volonté tenace. Parti sur des routes
dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit
de son travail, il découvrira la valeur de son
effort et le prix de ses rêves).
A NOTER : La Bibliothèque Municipale
recherche des bénévoles - Renseignements au
secrétariat de la mairie 04 74 67 53 95.

agenda
CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ
Il fonctionnera , du 9 juillet au 3 août et du 20
au 31 août. Maison Associative et Salle des
fêtes.
1er septembre - Forum des Associations
30 septembre - Randonnée pédestre au profit
des personnes âgées de la commune

Mairie de Blacé - 36 rue A.Valette - 69460– Blacé
Tel : 04 74 67 53 95 Courriel : mairie.blace@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-blace.fr
M. le maire Yves Mathieu reçoit sur rendez-vous.
Commission Communication
Président : Yves Mathieu
Vice-Présidente : Andrée Gauthier
Membres : Marie-Pierre Baroux - Emeric Forestier
Nadine Gonin.

OPERATION « TRANQUILITE VACANCES »
La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur votre logement laissé vide pendant votre absence.
Que devez-vous faire :
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances. Pendant
votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week end,
afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.
Mais vous pouvez aussi :

Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.

Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir,
pendant vos vacances relever le courrier à votre place.

Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de portable.

Il est important de « faire vivre votre logement ». Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et fermer les
volets, allumer quelques lumières etc..

Quelques informations sur l’avancement de ce projet .
Le projet de construction d’une salle d’évolution pour les enfants de l’école maternelle et d’un nouveau restaurant
scolaire se concrétise.
Il s’agit d’un bâtiment de 18 m sur 13 m. sur deux niveaux.

Au rez-de-chaussée, le restaurant scolaire de 100 m2 ainsi qu’un office de réchauffage de 30 m2 plus sanitaires et
vestiaires. Du fait du relief, l’entrée de la salle d’évolution de 130 m2 et deux espaces de rangements de 22 m2
chacun, est positionnée au niveau du parking, côté nord.

Une passerelle, fermée, relie la salle d’évolution à la salle de garderie actuelle. Les enfants pourront passer de leur
salle de classe à la salle d’évolution sans changer de chaussures et vêtements en cas de mauvais temps.

Le bâtiment se situe le long de la route de la Croix Polage dans le prolongement de l’école.

Les ouvertures sont au soleil levant et donnent sur une cour de 200 m2

Le style proposé par l’architecte est très contemporain.

Ci-dessous le plan masse :

