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FLASH INFO
15 décembre 2014

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE PENDANT LA PERIODE DES FETES
La mairie sera fermée :
du mercredi 24 décembre à 12 heures jusqu'au vendredi 26 décembre inclus
le mercredi 31 décembre, le jeudi 1er janvier et le vendredi 2 janvier
Une permanence sera assurée le mercredi 31 décembre de 10 h à 12 h uniquement pour les inscriptions sur
les listes électorales.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour voter en 2015, il faut être inscrit sur les listes électorales. La date limite d'inscription est fixée au 31 décembre.
COMMENT SE DEBARRASSER DE SON SAPIN DE NOEL ?
Les sapins de Noël ne peuvent pas être collectés avec les ordures ménagères. Vous devez les apporter en
déchèterie à Vigny même avec les sacs à sapin vendus dans le commerce.
SMIRTOM COLLECTES NOËL ET JOUR DE L’AN
Les collectes prévues le jeudi 25 décembre 2014 et le jeudi 1er janvier 2015 sont maintenues.
RECENSEMENT DE LA POPULATION
L'Insee et la commune procèderont au recensement de la population du 15 janvier 2015 au 14 février 2015
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ABLEIGEOIS !
Les nouveaux habitants arrivés en 2014 sont priés de se faire connaître en mairie afin d’organiser une petite réunion
d’information à l’occasion d’un pot amical.
SOYEZ VIGILANTS
La période des fêtes de fin d'année est propice aux cambriolages. Afin de minimiser le risque de cambriolage,
respectez les quelques règles simples de sécurité énoncées dans notre flash info de juin 2014.
LOTO GALETTE
Le Comité des Fêtes organisera le traditionnel Loto Galette le 11 janvier 2015 à 14h 30 salle François Vaudin.
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire avant le 5 janvier dernier délai, ceci afin de prévoir au mieux nos
approvisionnements.

Patrick Pelletier, Maire d'Ableiges,
et les membres du Conseil Municipal
sont heureux de vous inviter à la cérémonie des vœux autour d'un pot amical
le vendredi 16 janvier 2015 à partir de 19 heures
salle F. Vaudin La Villeneuve Saint-Martin Ableiges

Meilleurs vœux
2015
RSVP avant le 5 janvier 2015

