Au fil
de
Pontigny…
MAIRIE : Horaires d’ouverture au public
Du Lundi au Vendredi de 11h à 12h et 16h à 17h30
(Fermée le 2 novembre 2018)
************************
Vaccination Grippe par Mme LIABEUF - Permanences Mairie
Le mardi 23 octobre de 15h à 16 h
Le mardi 6 novembre de 15h à 16h
************************
L’ Amicale des Sapeurs Pompiers vous remercie de l’accueil, que vous
voudrez bien réserver aux Pompiers, lors de leur prochain passage pour
les calendriers , du 28 octobre au 9 décembre, aux heures suivantes :
en semaine : entre 17h et 20h,
le samedi : entre 10h à 19h,
le dimanche : entre 10h et 12h
************************
Conséquences Sécheresse :
Si vous constatez des dégradations sur votre habitation (fissures, etc…),
merci de contacter la Mairie pour les démarches à suivre.
************************
En France il est formellement interdit de brûler ses déchets
verts à l'air libre et toute infraction est passible de 450 €
d'amende.
Faire un feu avec ses déchets verts signifie émettre des particules comme des
oxydes d'azote, du monoxyde de carbone, des composés organiques volatiles et
des dioxines... et dégage donc des substances polluantes toxiques pour
l'homme et l'environnement. Il est donc important de traiter convenablement
ses déchets, en faisant du compost, en broyant ses branchages pour faire du
paillage ou en apportant les déchets de jardin en déchèterie.
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Festivités
Fin d’Année 2018
à PONTIGNY
Repas des Ainés, le samedi 24 novembre,
offert par la Municipalité.

Expo Vente de Noël, le dimanche 25 novembre, de
10h à 18h à la mairie (Club Intergénération)

Grande Vente de Noël
les 1 et 2 décembre (Emmaüs)

Chorale des écoles de Pontigny le 7 décembre
à 18h à l’Abbaye
Marché de Noël sous la Halle du Pré Neuf, le
samedi 8 décembre, de 10h à 18h : artisans locaux,
produits régionaux (Comité des Fêtes)
La Municipalité vous convie à l’illumination du
Sapin de Noël Communal, sur la place du Pré Neuf,
le vendredi 14 décembre à 19h (chocolat et vin
chauds offerts par le Comité des Fêtes)
Chars de Noël (départ parking du routier à 16h30,
puis passage dans les rues du village) le samedi 15
décembre, vin et chocolat chauds, bonbons,
(Comité des Fêtes)
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