f|ECENSEME'NT NE I'A POPUI"ATTON
janvier au 14 février2015.
Le recensement de la population pour I'INSEE aura lieu du 15
de déposer votre
Nous aurons besoin d;un agent té".tt""rrr. Si vous êtes intéressé, merci
candidature à la Mairie.
ZUYIBA for Kids
JEUDIS
L'association des parents d'élèves organise un cours de Z:ulg;'baTOUS LES
à Ia salle d.es Fêtes de Lignières-châtelain
(hors vacances scàhiresl pour les 4 I 1L
^rr*
de18hà18h45.
une attestation
Merci de bien vouloir vous présenter avec un certificat médical,
Ie règlement' Le
pour
d,assurance, deux enveloppes timbrées à votre adresse et un chèque
formuiaire ci'inscripiion vous sera donné au premier cours'
Pour tous renseignements complénnentaires, naerci de contacter :
Sophie Nobiécourt au 06.88.88.5i.68 0u au 03.22.49.65.25
DU 71 NAWI{TBRE
COMIITETtrORATTAN
Rassembiement cievant ia Mairie.
iûh4 5
11 h 0 0 Cérémonie au Monument aux Morts'
1 1 h 1 5 Recueillement au Cimetière.
11h 4 5 Vin d'ironneur à la Salie des Fêtes.
Repas des Aînés organisé par le ccAs au Relais de Lignières (ouvert à tous)'
12h30
NTFES ?|}1jr'OJVS
PRO CTTATNES T{TA
h
22 novesbte 2A'.4 : Soirée beaujolais organisée par le Comité des Fêtes à 20
13 décembre 2O14 : Arbre de Noël du Comité des Fêtes
f f iD i s t r i b u t i o n d e sco i i sd e fi n d ,a n n éeauxAînésior sd' ungotJr ter
à la Salle des Fêtes à Partir de 16 h
ETAT-CTWL
5 iuillet 2014 : naissance de Julia FOURNIER.
8 iuillet 2014 : naissance de Joy BROCOURT.
L8 iuillet 2014 : naissance de Timéo RAVANNE'
19 i"ill.t 20{4 mariage dângélina DEBEAULIEU et de Gauthier LEMATTRE'
'
PE;PIIIIANENC.ESDE lfiAIF.IE Pour roppet
Les Mardi et Vendredi de 18 h 30 à 19 h 30.
pendant les vacances scolaires, la perrnanence du vendredi a lieu de 17 h 30 à 18 h 30'
pas de perrnanences les vendredi Ia I n I A et mardi L8l IL I 14.
Et retrouvez toutes les informations sur le site de la commune :
http :/ / lignieres- chatelain -fr
M ail : mairie. 1ignieres- ch atelain(ôrran adoo' fr
Té1/ Fax : A3.22.38.03.91
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