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« Une nouvelle ère démarre cette année après les élections municipales, un changement dans
la continuité puisqu’une partie des conseillers sortants et plusieurs nouveaux venus nous ont
rejoints, pour continuer à œuvrer dans l’intérêt de tous les Mallemoissonnais pour les six
prochaines années.
Un grand merci à tous pour votre soutien, pour l’intérêt que vous portez à la commune, nous
tâcherons d’être à la hauteur de vos espérances »
Le Maire et son Conseil Municipal

Infos communales
- Assistante Sociale – Changement de
permanence :

Dorénavant, Mme PAYAN, l’assistante
sociale effectuera sa permanence en
mairie, les 3èmes vendredis du mois de
09h00 à 12h00. Pour toute demande de
rendez-vous merci de la contacter au
04.92.30.09.20.
- Relevé des compteurs d'eau :
Dans les jours à venir, les
employés municipaux passeront
effectuer
le
relevé
des
consommations d'eau.

- Inscriptions
2014/2015:

rentrée

scolaire

Pour toute nouvelle inscription à l’école de
Mallemoisson, il est nécessaire de venir dès
à présent en mairie avec livret de famille
et justificatif de domicile.

- Centre Communal d’Action Sociale :
Le CCAS composé de Mme BULTEL Sylvie,
Mme SENEQUIER Michèle, Mme THOMAS

Gisèle, Mme REY Marie-France, Mme
FERAUD Marise, M. PARIS Guillaume, Mme
CHAPON Annick et Mme GUICHARD
Raymonde, continue ses missions.
Les habitants de la commune qui
rencontrent des difficultés peuvent
contacter le secrétariat de Mairie au
0492346503.
Le CCAS vous aide à vous rapprocher des
services sociaux, à constituer vos dossiers
de demandes d'allocations diverses.
Plusieurs actions sont menées, notamment
des aides financières à destination des
enfants qui ont des activités extra
scolaires ainsi que l’organisation du repas
de fin d'année des anciens et les colis de
Noël pour les malades.

Rappels
- Horaires de la Mairie et de la

Médiathèque :
La mairie est ouverte le mardi de 13h30 à
17h00 et du mercredi au samedi de 08h30
à 12h00.

La médiathèque Michel Martin est ouverte
le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30
à 18h30, les jeudi et vendredi de 16h30 à
18h30 et le samedi de 13h30 à 18h30.
Pour information, la mairie sera fermée
le vendredi 25 avril 2014, ainsi que du
mercredi 30 avril 2014 au samedi 03 mai
2014.

- Emploi du feu:
Depuis le 15 mars et ce
jusqu’au 14 juin, l’emploi du
feu est règlementé de la
manière suivante :
Pour
les
végétaux
sur
pieds : l’emploi du feu est interdit sauf
dérogation du préfet (à demander en
mairie).
Pour les végétaux coupés : l’emploi du feu
est soumis à déclaration en mairie.
Pendant
cette
période
dite
« dangereuse » il est strictement interdit
de faire brûler, sans déclaration ou
autorisation préalable.

- Déchets verts :
Le ramassage des déchets verts est réalisé
par les employés communaux tous les
premiers lundi du mois.
Les personnes intéressées doivent au
préalable s’inscrire en mairie et déposer
leurs déchets verts dans des sacs
poubelles devant leurs habitations.
Pour rappel, lors de gros volumes de
déchets verts, la commune met à
disposition une benne au tarif de 20 Euros.

procédant de la même manière que pour un
recensement classique.
À la suite du recensement, la mairie délivre
une attestation de recensement qui est
nécessaire pour se présenter aux examens
et concours publics (dont le permis de
conduire) avant l'âge de 25 ans.

Agenda
- Cérémonie du 8 mai 2014 :
Rassemblement
traditionnel
pour
la
commémoration du 8 mai 1945 devant le
Monument aux Morts à 11H00 suivi du
verre de l'amitié.

 Manifestations proposées par les
associations de la commune :
Marché floral et artisanal du
Grillon Buissonnier le 1er mai
2014.
Seront
présents
:
pépiniéristes,
marchands
de
produits du terroir, artisans d'art, etc.
Restauration sur place tout au long de la
journée.
- Vide grenier du Grillon Buissonnier le
22 juin 2014.
Renseignements au 06.18.04.17.77 (Mme
BAUDIN Sylvie).
- Marché de printemps du comité des
fêtes le 29 mai 2014.
- Loto + Bal de la Saint Jean du comité
des fêtes le 14 juin 2014.
Renseignements au 06.50.53.72.11 (Mme
BRACHET Christiane).

- Recensement militaire :
Les jeunes français doivent se faire
recenser à l’âge de 16 ans dans leur mairie
de domicile, accompagné d’une pièce
d’identité et de leur livret de famille.
Si les délais ont été dépassés, il est
toutefois possible de régulariser sa
situation jusqu'à l'âge de 25 ans en

Vide dressing organisé par
le Don du sang le 15 juin
2014.
Renseignements au
06.77.16.45.58 (M. PARADISO Jean).

