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EMPLOI JEUNES 

❖ Les jeunes de 17 ans intéressés par un petit job d’été entre le 1er août et le 26 août 2022 
peuvent déposer leur candidature en Mairie avant le 20 juin 2022 (CV, pièce d’identité, 
carte vitale, RIB et disponibilités). Les jeunes seront encadrés par l’employé 
communal et le travail hebdomadaire est de 22 heures les lundis, mercredis et jeudis. 
Il leur faudra également une autorisation parentale. 

 
 

SOIREE JEUX DE SOCIETE 

❖ Un moment de partage autour des jeux de société vous est proposé le mardi 14 juin 
2022 à partir de 20h15 à la salle des fêtes. Apportez vos jeux préférés et votre bonne 
humeur !!!! Les enfants comme les adultes sont les bienvenus. Pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter Valérie au 06 88 57 39 07. 

 
 

VIDE-GRENIERS SOLIDAIRE AU PROFIT DE L’UKRAINE 

❖ Un vide-greniers solidaire est organisé au profit de l’Ukraine le 19 juin 2022 de 8h à 
18h. Le mètre linéaire est de 3 euros. Règlement en espèces le jour même. 
Inscription auprès du secrétariat de mairie jusqu’au 15 juin 2022. 

 
INCIVILITES : QUE FAIRE ? 

❖ Plusieurs plaques de sentiers ont été arrachées et jetées en contrebas de ces mêmes 
sentiers. Ce n’est pas la première fois que la communauté d’agglomération Arlysère 
nous part de ces actes d’incivilités. A savoir que ces plaques seront remises à 
chaque fois aux frais des administrés autant que nécessaire. 
Arlysère doit-elle prévoir d’augmenter les différents impôts pour contrer ces 
manœuvres ? 
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FERMETURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 

❖ La Mairie sera fermée le vendredi 27 mai 2022. 
 
 

SOU DES ECOLES 

❖ Suite au départ de 2 membres du bureau, l’association le SOU DES ECOLES 
recherche des parents d’élèves pour reprendre la suite. 

 
 

DE SUCCULENTES PIZZAS A DEGUSTER 

❖ Le camion pizza La Calabraise sera désormais présent TOUS LES LUNDIS devant 
le garage communal entre 17 h 30 et 21 h 00. Il accepte les règlements par carte et 
en espèces. N’hésitez pas à le contacter au 06 14 37 36 62 ou sur 
https://lacalabraise.eatbu.com/?lang=fr 

 
 
 

DATES A RETENIR 
 

• ELECTIONS LEGISLATIVES DU 12 ET 19 JUIN 2022 
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022 de 8 heures à 18 
heures. Dans le contexte sanitaire actuel, veuillez-vous munir de votre propre stylo pour 
pouvoir signer sur la liste électorale. 
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