Lettre d’information de la commune de Pérouse
Novembre –Décembre 2016

Vente de bois de chauffage
Une vente de bois de chauffage à façonner aura lieu début 2017. Les Pérousiens intéressés doivent
s’inscrire en mairie, aux heures habituelles d’ouverture, pour le 30 novembre 2016 au plus tard.
L’attribution des lots se fera par tirage au sort.
Pour tout renseignement contacter la mairie au 03 84 28 05 99 ou Monsieur Denis VOEGELE au
06 23 86 03 68.

Repas des anciens le 4 décembre 2016
Comme chaque année la commune organise un repas ou offre un colis aux personnes âgées de 70 ans et
plus en 2016. Les invitations sont adressées aux personnes inscrites sur les listes électorales de la
commune. Si vous n’avez pas reçu la vôtre et que vous souhaitez participer à ce repas ou bénéficier d’un
colis, veuillez-vous inscrire en mairie avant le 30 novembre au plus tard.

Inscription sur les listes électorales
Les inscriptions sur les listes électorales de la commune pour les personnes non encore inscrites doivent
être faites avant le 31 décembre 2016 à la mairie.
Les jeunes recensés dans la commune, et âgés de 18 ans, sont inscrits automatiquement.
Les justificatifs à fournir sont les suivants : copie d’un titre d’identité et de nationalité en cours de
validité, un justificatif de domicile de moins de trois mois à votre nom.

Vœux du Maire
La cérémonie de présentation des vœux du Maire au personnel municipal et à la population se déroulera
dans la salle polyvalente au 1er étage du bâtiment scolaire le samedi 21 janvier 2017 à 11h30.
Tous les habitants de la commune sont cordialement invités. Cette cérémonie sera suivie du verre de
l’amitié.

Objets cherchent propriétaires
Un blouson femme, des lunettes enfant, une gourmette et des trousseaux de clés attendent leur propriétaire en mairie.

CLAS : Appel à bénévoles
Le contrat local d’accompagnement permet à certains élèves sélectionnés par l’équipe enseignante de
bénéficier d’activités pédagogiques ayant pour objectifs d’acquérir des méthodes de travail, des
approches qui leur faciliteront l’accès au savoir, et de valoriser leurs acquis dans le domaine du
vocabulaire et du calcul par exemple. Il s’agira aussi d’apprendre à respecter les consignes par le biais
des jeux de société.
Pour encadrer ces activités qui se dérouleront les lundis et les jeudis nous recherchons des bénévoles.
Les personnes intéressées peuvent contacter le Directeur de l’ALSH au 03 84 28 05 99

Nouvelle association :
« Les Petites Mains Solidaires » est une association déclarée en Préfecture le 26 septembre 2016, dont
le siège social est fixé à Pérouse (90160) - 12 Grande Rue, et dont l’objectif est (outre celui de réunir les
gens, de leur permettre de partager) la réalisation d’objets de décoration divers, de travaux de couture,
de tricot …, dont les membres se réuniront le mercredi après-midi de 14h à 17h dans la BCD jouxtant la
mairie pour le moment.
Pour de plus amples renseignements, les personnes intéressées peuvent contacter sa présidente :
Madame Eliane DESINGUE
12 Grande Rue
90160 Pérouse
Tel : 03 84 21 28 10
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