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Flash Info

INFORMATIONS MUNICIPALES

NOUVEAU

DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets verts
reprend le :
Mardi 24 mars
Merci de déposer vos déchets la veille au soir.

Une ostéopathe s’installe
aux maisons médicales à
partir du 16 mars. Vous
pourrez la joindre au :
06.89.31.36.30.
Camille LEDIEU
Maisons médicales
2 square Hippocrate
60880 LE MEUX

CENTRE DE LOISIRS ADOS
Du mardi 14 avril au samedi 18 avril
Inscriptions les samedis 28 mars, 04 avril, mercredi
1er avril, de 14h à 17h à la maison des jeunes.
Informations : Jean-Pierre 06.68.69.06.19

Les Gâteaux d’Ursula
Cake design
24D Rue Campion
60880 LE MEUX
06.51.00.27.27
gateaux-ursula.fr

ASSOCIATIONS
APEEM
L’Apeem organise le Carnaval de Le Meux le dimanche 05 avril.
RDV Place du château à 14h30.
Défilé des enfants et des grands avec déguisements, dans les rues du village. Nous proposons à ceux qui
le souhaitent de venir avec leurs vélos décorés. A la suite du défilé, il y aura un goûter offert par l’APEEM et
des animations.

PRÉVENTION

L’APEEM aura un stand lors de la brocante.
Nous collectons donc des objets à vendre : jeux, jouets, livres et bibelots… dont vous n’avez plus l’utilité.
Nous récupérons vos dons tout au long de l’année (contactez-nous par mail).

Renseignements :
apeem60880@gmail.com

ASSOCIATIONS
Le comité des fêtes et la résidence la Bergerie
organisent le Vendredi 5 juin, à partir de 19h,
dans les locaux de la résidence la Bergerie
5 rue Pierre Carluy à Le Meux
Réservez vos places en mairie et venez avec votre pique nique.

Nous vous accueillerons à la résidence la Bergerie à partir de 19h.
Le comité des fêtes vous offrira le verre de l’amitié pour commencer la soirée.

………………………………………………………………………………….………
Inscription pour la fête des voisins du 05 juin, à la résidence la Bergerie, à remettre en mairie
jusqu’au samedi 30 mai.

NOM :……………………………………..

Nombre adulte :……………………………...

Tél. ………………………………………..

Nombre enfant :……………………………...

En cas d’annulation de votre part, nous vous demandons de nous prévenir au moins 48h avant au 0344912014

DATES À RETENIR
07, 08 & 09 MARS : Fête foraine
08 MARS : Opération village propre, RV 9h45 place de la mairie, COMITÉ DES FÊTES
05 AVRIL : Carnaval, défilé et goûter, départ place du château 14h30, APEEM
08 MAI : Cérémonie au monument aux morts, 12h30
17 MAI : 35ème brocante, inscriptions et renseignements 03.44.91.17.49, AFR
20 JUIN : Sortie bord de mer à Cabourg, AFR
Salle des Fêtes
15 MARS : Elections municipales
02 AVRIL : Théâtre Jean Legendre La Cie Nüh « A tour de rôle », CLMD
Résidence La Bergerie
05 JUIN : Fête des voisins, 19h, COMITÉ DES FÊTES
Eglise St Martin
14 JUIN : Concert Harmonie III, participation libre, CLMD

« QUATRE CÔTEAUX »

8 mars
Village propre
28 mars
Saint Patrick
04 avril
Brocante puériculture
13 avril
Chasse aux œufs

ARMANCOURT
26 avril
Brocante Tempo
17 mai
Artistes en liberté
13 juin
Fête du village
27 juin
Kermesse

05 avril
Brocante
13 avril
Chasse aux œufs de Pâques
9 & 10 mai
Représentations théâtrales
29 mai
Fête des voisins
13 juin
Sortie touristique
20 juin
Feux de la St Jean
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