COMMUNE DE BOISSEAUX
BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
OCTOBRE 2017


PERMANENCE MAIRIE
Le Secrétariat de mairie, y compris le service d’urbanisme, sera fermé :

les vendredi 20 et 27 octobre ainsi que le 3 novembre 2017.
En cas d’urgence, vous pouvez laisser un message au 02 38 39 53 87.



INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Vous souhaitez vous faire inscrire sur la liste électorale, vous avez jusqu’au
30 décembre pour effectuer vos démarches.
Une permanence sera assurée le samedi 30 décembre 2017 de 9h00 à
11h00.



RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Les bacs ordures ménagères mais aussi les bacs à couvercle jaune sont
souvent trop remplis et donc trop lourds à manipuler. Cela représente un
problème pour le ripeur et aussi pour le levage des bacs. Nous demandons à
chacun une vigilance sur le remplissage des bacs. Si besoin, vous pouvez
contacter le SITOMAP pour demander un bac supplémentaire.
Trop de gros cartons sont présentés à la collecte dans les bacs. Ils doivent
être pliés et déchirés ou déposés en déchèterie. Trop de cartons bloquent le
compartiment du camion et le système de levage.
Les équipes ont été jusqu’à présent conciliantes. A partir du moment où les
informations sont données, les équipes ont pour consigne de ne plus
collecter.
Consulter la plaquette donnée lors de la distribution des bacs afin de
bien trier vos déchets.





TAILLE DES HAIES
Nous vous rappelons que les arbres et haies doivent être taillés
régulièrement de sorte à ne pas empiéter sur le domaine public. Libre
accès doit être laissé aux piétons ou riverains.

RECENSEMENT MILITAIRE/JOURNÉE DÉFENSE et CITOYENNETÉ
BIENTÔT 16 ANS !

Pensez au recensement militaire !

Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes
français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile
ou au consulat s’ils résident à l’étranger.
Pour
tout
renseignement
consultez
le
site
de
ma
mairie :
www.mairieboisseaux.fr





PERMANENCES TRESORERIE PITHIVIERS
En raison du peu de fréquentation, la Direction Régionale des
Finances Publiques demande à réduire à une seule permanence
hebdomadaire du Trésor Public à la mairie d’Outarville : le MARDI de
9h00 à 11h00.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
- Rassemblement Place de la Mairie à 10h30.
- Dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts.
- Vin d'honneur offert à tous les participants.

