Commune de Manglieu

Cérémonie du 8 mai 2011

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux,
seraient honorés de vous compter au nombre de leurs
invités à la Cérémonie du 8 mai, qui aura lieu le
Dimanche 8 mai 2011
à
11 h 30
Devant le monument aux morts
Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur servi à la
Salle des Fêtes.
Un buffet sera spécialement prévu pour les enfants
participant à la cérémonie.
Comptant sur votre présence pour cette célébration,
recevez l’assurance de nos sentiments les meilleurs et
les plus cordiaux.

Les sapeurs pompiers de Manglieu
L’Amicale des Sapeurs Pompiers remercie de l’accueil
qui leur a été réservé lors de leur passage pour les
calendriers 2011, ainsi que des divers dons tout au long
de l’année.

Ecole publique de Manglieu
Inscriptions rentrée 2011
L’inscription des enfants nés en 2008 et des nouveaux élèves
aura lieu à la Mairie du jeudi 19 mai 2011 au vendredi 27 mai
2011 inclus, aux heures d’ouverture du secrétariat de Mairie
à savoir les lundis et jeudis de 9 h 30 à 12 h 00 et les mardis
et vendredis de 13 h 00 à 18 h 00.
Veuillez vous munir :
 du carnet de santé de l’enfant ou d’une photocopie de la
page des vaccinations du DT Polio,
 du livret de famille,
 d’un certificat médical attestant que votre enfant est
médicalement apte à fréquenter l’école maternelle
(uniquement pour les enfants nés en 2008)
 d’un certificat de radiation pour les enfants déjà
scolarisés dans une autre école.

RAPPEL : Assainissement individuel
Tout projet d’installation et de mise en service d’un système
d’assainissement non collectif doit faire l’objet d’une étude
de conception dite « étude de sol et de filière ».
Cette étude de sol et de filière doit permettre de justifier
de l’emplacement, du type et du dimensionnement de
l’ouvrage de traitement ainsi que son adéquation avec la
nature du sol et sa comptabilité avec les règles techniques
de construction.
Cette étude peut être réalisée par le demandeur (personne
physique ou morale, maître d’ouvrage du projet) ou par toute
personne ou organisme compétent, aux frais du demandeur.
Avant de commencer tout travaux de modification ou de
création de votre assainissement individuel, vous devez
passer en Mairie retirer un dossier pour suivre la bonne
procédure d’installation de votre dispositif. Dans le cas
contraire, le dispositif ne sera pas validé et sera considéré
non conforme à la réglementation.

Benne pour objets encombrants
Comme chaque année une benne sera déposée par le
SITCOM sur la place de l’Eglise durant une semaine
du 12 mai au 17 mai 2011.

ASTRONOMIE
Un atelier ASTRONOMIE organisé par Allier Comté
Communauté aura lieu à la salle des Fêtes de Manglieu le

Samedi 21 mai 2011 de 14 h 00 à 15 h 30
pour les enfants de 8 à 12 ans (réservation au pointlecture)
Cet atelier sera suivi par une démonstration pour tout
public de 15 h 30 à 17 h 00.

Fermeture de secrétariat de Mairie
Le secrétariat de Mairie sera fermé du mercredi 4 mai 2011
au mercredi 18 mai inclus.

