Au fil
de
Pontigny…
ELECTIONS REGIONALES
Les élections régionales françaises de 2015 auront lieu les 6 et 13
décembre, afin d’élire les conseils régionaux, pour un mandat de six ans.
Le bureau de vote de notre commune (Mairie) sera ouvert de
8h à 18h sans interruption.

AIDE AUX DEVOIRS
"L'Aide aux devoirs", mise en place par la Municipalité en 2014 (le lundi et
le jeudi de 17h à 18h) est suspendue suite au nombre insuffisant d'enfants
inscrits à ce jour.
Si vous souhaitez inscrire vos enfants, merci de contacter
M. Le Maire au 06 12 32 58 00

STATION D’EPURATION (STEP)
La nouvelle Station d’Epuration est en service depuis le mois de juillet, et la
Municipalité vous propose une visite guidée, dans les mois à venir.
Vous serez prochainement informés de la date programmée via le panneau
d’affichage communal.
• * Groupe de 10 personnes maximum, (enfants sous la responsabilité des
parents)
• * Chaussures fermées de rigueur.
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Festivités
de Fin d’Année

Le Repas des Ainés, offert par la Municipalité,
aura lieu le samedi 28 novembre 2015 au Mille Club.

Les Pontignaciens sont invités à venir décorer les
petits sapins de noël mis en place par la Municipalité
dans les rues du village, le samedi 12 décembre 2015 au
matin.
Des paquets cadeaux déjà réalisés, sont prêts pour parer les
sapins, mais chacun est libre de rajouter des décorations.
Rendez-vous sous la Halle du Pré Neuf à 9h.

La Municipalité vous convie à l’illumination du Sapin de
Noël Communal, sur la place du Pré Neuf, le samedi
12 décembre 2015 à 19h (chocolat et vin chaud offerts par
la Commune).

Concours des Maisons Illuminées 2015
Le jury passera, en soirée, dans les rues du village,
entre le 18 et le 23 décembre 2015.
N’oubliez pas de laisser vos décorations allumées !
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