COMMUNE DE MANGLIEU

Cérémonie du 8 mai 2012
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
Mardi 8 mai 2012
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.

Spectacle « Prends ton temps et file ! »
Théâtre clownesque (public adulte) le
Samedi 2 juin à 20 h 00
Salle des Fêtes de Manglieu
Par la compagnie « La Lune Rouge »

Une cérémonie très réussie
C’est en présence de Monsieur
Jean-Paul BACQUET, Député de
la 4ème circonscription, Maire de
Coudes et de Monsieur Roland
BLANCHET, Vice-Président du
Conseil Général, Maire de Vic le
Comte

que quelques sapeurs pompiers
du CPI de MANGLIEU ont été
récompensés de la manière
suivante :

Départ en retraite de l’Adjudant
Chef Serge BESQUEUT Chef de
Corps du CPI de Manglieu avec
nomination à titre honoraire au
grade de Major.

Départ en retraite et remise de la
médaille des 30 ans de service du
Caporal Chef Bernard BROUSSE
et nomination à titre honoraire
au grade de Sergent

Départ en retraite du 1ère classe
Michel MONTMORY et nomination
à titre honoraire au grade de Caporal

Nomination du Sapeur Cyrille CHOUVY
Chef de Corps par intérim du CPI de
Manglieu

Et sans oublier la médaille d’honneur échelon or pour
Monsieur Jean MALOUET au service de notre commune depuis 1977

Rappel sur le tri des déchets
Nous vous rappelons que chaque foyer dispose de 2 poubelles : la
poubelle avec couvercle rouge pour les ordures ménagères et la poubelle
avec le couvercle bleu pour le tri sélectifs (papier, carton, plastique…)
Nous vous demandons de bien respecter les consignes de tri expliqués cidessous car dans le cas contraire le SICTOM n’est pas tenu de collecter
vos déchets.
D’autre part, les poubelles doivent être sorties la veille du ramassage et
rentrées le jour du ramassage. Les poubelles ne doivent pas rester sur la
voie publique.

Benne pour objets encombrants
Comme chaque année une benne sera déposée par le SITCOM sur la place de
l’Eglise durant une semaine du 10 mai au 15 mai 2012.

