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PARTONS EN

La Folle Parenthèse : demandez le programme !
Attachez vos ceintures ! La seconde édition du festival culturel "La Folle
Parenthèse" vous invite à une joyeuse escapade estivale sur le thème du voyage.
Du 2 au 10 juillet, on va s'évader avec la lecture-spectacle "Vous partez où cet
été ?" ou en musique avec EOL(e) et Sopa Loca, se relaxer au stage de bienêtre, profiter d'une toile à la belle étoile au ciné en plein air, voltiger dans les airs
et défier la gravité tout en dégustant un "thé perché". Un voyage ponctué
d'escales gourmandes proposées par les associations locales, durant lesquelles
nous pourrons nous retrouver autour d'une assiette ou d'un verre.
Pour cette semaine riche en rencontres, en découvertes mais aussi en surprises,
on vous attend nombreux ! Retrouvez tout le détail du programme dans la
plaquette distribuée avec ce numéro du Limas Info.
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Vous partez en vacances ? Pour renforcer la
vigilance autour de votre domicile, vous pouvez
prévenir la police municipale que votre maison sera
inoccupée. Les agents pourront ainsi surveiller de
manière renforcée les alentours de votre habitation
lors de patrouilles régulières.
Nous vous invitons à télécharger le formulaire
d'inscription sur le site Internet de la ville, puis à le
remettre à l'accueil de la mairie.
Plus d’informations sur www.limas.fr
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Élections législatives : les 12 et 19 juin 2022

©DR

Cette nouvelle échéance électorale a lieu en juin, pour élire les 577
députés qui siégeront pour cinq ans à l’Assemblée nationale.
Les quatre bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h, en continu.
Merci de vous munir de votre carte d’électeur avec QR code, d’une
pièce d’identité et d’un stylo à encre noire ou bleue pour signer la liste
d’émargement. Plus d’informations sur www.limas.fr

Rentrée 2022 : pensez aux inscriptions !
Les inscriptions au restaurant scolaire, aux services de garde
périscolaire du matin et du soir, ainsi que du mercredi et des
vacances scolaires, sont ouvertes sur le site Internet de la ville du
lundi 30 mai au dimanche 19 juin 2022.
Les tarifs et règlements sont modifiés et consultables sur le site.
Pour être pris en compte, les dossiers doivent être complets.
Nouveauté cette année : nous vous invitons fortement à
compléter le dossier au format pdf et à le retourner par courriel à
l’adresse enfance@limas.fr
Renseignements : 04 74 02 27 93 ou enfance@limas.fr
©DR

Infos +

La Fête de l'été par le Comité des Fêtes.
Avec le soutien de la ville de Limas.
Vendredi 1er juillet 2022, à partir de 19h30,
place de Mieming.
Animation musicale par Maxime et Bernard, bal gratuit.
Restauration et buvette sur place.
En cas de pluie, repli à la salle des fêtes.
Renseignements : cdf.limas@free.fr

Canicule : ne restez pas isolé !
En cas de déclenchement du plan canicule, la mairie et le CCAS
ouvrent un registre nominatif de recensement des personnes
isolées ou vulnérables, afin d’assurer un contact et un suivi
réguliers. La démarche est gratuite et volontaire.
Faites-vous connaître dès à présent à l’accueil de la mairie !
Plus d'informations sur www.limas.fr

Le Forum des Associations par le Comité des Fêtes
Vendredi 2 septembre 2022,
de 17h à 20h30, à la salle des fêtes.
Renseignements : cdf.limas@free.fr
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Sam'di d'écouter des histoires
11h | Médiathèque
Challenge Jean Troncy par Boule Joyeuse de Limas
9h30 | Stade bouliste

En juillet et en août, la médiathèque est ouverte
uniquement les samedis,
de 10h à 12h et de 16h à 18h.
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1

Fête de l'été par le Comité des Fêtes
19h30 | Place de Mieming
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La Folle Parenthèse, festival culturel
Cinéma, musique, théâtre, cirque, lecture, danse...

25

Concert par l'Ensemble de Saxophones - Gilles Pariot
11h | Médiathèque

4

Réunion du Conseil Municipal
19h | Salle des fêtes

25

Vente de brioches par le Comité des Fêtes
Matinée | En porte à porte

16

Partir en livre
10h-12h et 14h-17h | Médiathèque

11

Théâtre par les Apprentis Comédiens de Limas
20h30 le 10/06 et 15h le 12/06 | Salle des fêtes
Journée théâtrale par la Cie de la Rose Noire
A partir de 14h | Salle des fêtes
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