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Elections Départementales et Régionales

Pour les élections des 20 et 27 Juin, les règles
sanitaires seront mises en place pour permettre
à chaque électeur de venir remplir leur devoir
de citoyen.

Conseil Municipal Jeunes Enfants
Avec la construction ces dernières années de 2 lotissements, notre commune
augmente en population avec de nombreux jeunes enfants qui deviendront très
vite des ados et ensuite des adultes qui seront amenés à voter. Le Conseil
municipal a le souhait de mettre en place un Conseil Municipal Jeunes. Pour ce
faire, nous aimerions que les jeunes enfants âgés de 9 à 14 ans intéressés se
fassent connaître en mairie avant le 30 Juin 2021.

Activités sportives
Le Comité de Gestion est très heureux d’informer les différents adhérents que
vous pourrez dès le 09 juin reprendre les activités sportives à la salle des
CRAIS – tout en respectant les gestes barrières toujours nécessaires pour
vaincre le COVID 19. Les personnes qui souhaitent profiter de cet aménagement
de remise en forme seront les bienvenues. A très bientôt.

Les Lutins de St PHI
Les manifestations reprennent avec le respect des gestes barrières.
Plusieurs dates à retenir :



Le samedi 05 juin : pétanque inter
inter-villages
villages à l’espace des Crais
Le dimanche 13 juin : sortie vélos dès 10h00 (2
2 circuits vous seront
proposés)

Une information vous sera transmise prochainement par les membres de
l’association.

Tontes d’herbes
Nous rappelons que les horaires (arrêté Préfectoral) sont :


Jours ouvrables (Lundi au Vendredi) : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30



Les Samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00



Les dimanches et jours fériés sont de 10 Heures à 12 Heures
MERCI pour le resp
respect de vos voisins.

Téléchargez gratuitement
l’application et restez informé,
prévenu et alerté par votre
mairie
airie :

