ÉVENEMENTS / INFORMATIONS
JANVIER 2018 à LA GRANDE-VERRIERE
VENDREDI 19 JANVIER 2018 :

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
La Population est invitée à 18h00 à la salle des fêtes pour
échanger nos vœux autour du verre de l‘Amitié.
SAMEDI 20 JANVIER 2018 : SORTIE SKI dans les Alpes au Chinaillon (Grand Bornand) proposée par « Sports et Loisirs » - contact : s.letendard@orange.fr

ou tel : 06 08 98 17 32 Olivier BONDEAU
MARDI 30 JANVIER 2018: Réunion mensuelle des Ainés à la Mairie
A partir de 14h00
PROPOSITIONS DE VISITE DU MUSÉE DE MEAUX (sondage d’intention)
Le Comité de Pilotage des Commémorations de La Grande Guerre 1914-1918
vous invite à visiter le musée de La Grande Guerre de Meaux (Seine et Marne) le
Samedi 28 Avril 2018.
Fort d’une collection unique en Europe, le musée propose une vision nouvelle du
premier conflit mondial, à travers une scénographie innovante illustrant les
grandes mutations et bouleversements de la société qui en ont découlé. Ce voyage
est particulièrement indiqué aux familles qui ont un enfant scolarisé en classe de CM2 ou de 3eme

L’Association offre pour tous la gratuité des entrées au musée et le voyage des
enfants accompagnés de leurs parents.
Une participation de 30€ par adulte est destinée à couvrir les frais de transport.
Afin de prévoir le moyen de transport le plus approprié à ce déplacement, il est nécessaire
d’évaluer le nombre de personnes désirant participer.

Merci donc de bien vouloir vous pré-inscrire auprès du secrétariat de Mairie de La
Grande-Verrière (tel 03 85 82 53 72 ou mail :mairie.grande.verriere@wanadoo.fr) avant
le 25 janvier 2018 en indiquant : nom, prénom, tél, nombre d’adultes, nombre d’enfants.
Renseignements complémentaires auprès de Monsieur André TAVERNE :
03.85.82.51.09

PROPOSITIONS DE SORTIE au CABARET
Le Club des Aînés de St Léger-sous-Beuvray vous propose une journée DéjeunerSpectacle au Cabaret ODYSSÉO à Plombières les Dijon le Dimanche 22 avril 2018
Départ de St Léger sous Beuvray à 10h15 en autocar. Accueil au Cabaret 11h45 – Déjeuner –
Revue spectacle – Ambiance dansante (jusqu’à 17h). Reprise de l’Autocar vers 17h30 pour un
retour sur St Léger sous Beuvray. Tarifs par personne de 62€ à 69€ ( selon le nombre de
participants)

Renseignements et Inscriptions (avant le 1er février 2018) auprès de Mme
Monique DECHAUME TEL : 03.85.52.49.04 ou 06.95.82.08.29

INFORMATIONS PRATIQUES
RAPPEL

JANVIER 2018

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes gens de la commune atteignant l’âge de 16 ans entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2018 doivent se
présenter en Mairie avec une pièce d’identité en cours de validité, et le livret de famille.
Une attestation de recensement leur sera remise.
Ce recensement permet, entre autre, de :
- Pouvoir participer à la Journée Défense et Citoyenne (JDC)
- Inscription d’office sur les listes électorales à ses 18 ans
- Pouvoir passer des concours ou examens d’Etat avant l’âge de 25 ans

TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD):Un service public de transport simple, rapide, de proximité et adapté à
tous.
Dans l’Autunois Morvan, (La Grande-Verrière) : TAD vers Autun
Le service fonctionne de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 du Mardi au Vendredi
Réservation par téléphone, au plus tard la veille du déplacement au numéro vert 0 811 381 300
(Prix d'un appel local depuis un poste fixe).-auprès de la société AIT mobilité (9h-12h/14h-17h) du lundi au
vendredi
Si vous souhaitez un véhicule accessible UFR : le préciser lors de la réservation.

POUR VOS RECEPTIONS OU REUNIONS DE FAMILLE

Nous vous rappelons que la salle des fêtes est à la disposition des habitants de la commune,
au tarif suivant : 145€ pour une location de 48h ou 80€ pour la journée (8h à 22h)
ce tarif comprend : La location de la salle et de son équipement/ Électricité / Chauffage
Vous obtiendrez les documents nécessaires à la réservation de la Salle auprès du secrétariat de Mairie.
TEL (03 85 82 53 72) ou email : mairie.grande.verriere@wanadoo.fr

Pour Mémoire :
LA POSTE met à votre disposition une tablette tactile vous permettant d’accéder à ses services
en ligne et aux services publics dans votre Agence Postale Communale.
Services accessibles : LA POSTE (s’informer sur les produits ou services ou suivre un envoi)
– LA BANQUE POSTALE (consulter-gérer ses comptes)- LA POSTE MOBILE (ouvrir une ligne mobile, gérer votre
compte client mobile) – LES SERVICES PUBLICS (s’informer ou faire ses démarches administratives en ligne)
Et LA MAIRIE met à votre disposition un poste informatique avec accès internet et possibilité d’imprimer un
document (tarif photocopie).
Ces services sont accessibles aux heures d’ouverture de La Mairie

A NOTER
Un moment convivial à partager « Chez Jeanne » (près de l’église)
Les LUNDIS et MERCREDIS à 14h30 - -Cours pour tout niveauClub de Tricot et Crochet « De fil en aiguille »
Renseignements auprès de Christiane au 03.85.54.37.71

Les cours de YOGA donnés par Mme Katherine WEGMANN (07 82 75 58 71) ont changé de lieu pour l’hiver
Rendez-vous les samedis matins à 10h00 au Salon Convivial de La Mairie de La Grande-Verrière.

