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MESSES DE SEPTEMBRE

Samedi 01 - 18 h - St Jean Baptiste
Dimanche 02 - 10h30 - cathédrale
Samedi 08 - 18 h - St Sauveur
Samedi 15-18h-Regret
Dimanche 16 - 10h30 - cathédrale
Samedi 22-18h-Bras
Dimanche 23 - 10h30 - cathédrale
Samedi 29 - 18h - St Victor
Dimanche 30 - 10h30 - Thierville

TRANSPORT SUR RESERVATION

Vous rendre à VERDUN pour 2 €, c'est possible !

Pour réserver: Espâce Multimodal - Place

urice Genvoix - Té1. 0800495084
www.bus-tiv.com

PETITES ET GRANDES HISTOIRES DE CHARNY

Un recueil des petites et grandes histoires de notre village

et imprimé par la mairie, est en vente à l'Agence Posta

nale ou mairie pour la somme de 5 € au profit de Cha

im'.

Venez le découvrir, le feuilleter et le réserver !

Tnansoont'sror AtRË

La Communauté d'Agglomération du Grand VERDU

(C.A.G.V.) reconduit la prise en charge d'une partie de

carte de transport scolaire de votre ou vos enfant(s).
percevoir l'aide, vous devez déposer les pièces suivantes

mairie Ayg!!_!Cl9lep!e!08C2918 :

Justificatif de votre paiement en ligne sur le site d
Conseil Départemantal
RIB (à votre nom)
Justificatif de domicile (facture récente)

CARTES DE BUS

RENTRÉE 2018 | 2Ot9

TRAVAUX RÉNOVATION SECRÉTARIAT DE MAIRIE

FERMETURE TEMPORAIRE

A partir du 03 septembre, la mairie sera fermée afin de la
place aux entreprises chargées de la rénovation des

Merci de vous adresser à l'Agence Postale Communale,
tous les matins de th à 11h45.

Le 17 septembre, le secrétariat et le bureau du maire
installés dans la nouvelle salle .

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018

N'oubliez pas de sortir
encombrants la veille au soir à partir
19 heures,
Sont considérés comme
encombrants : meubles non
literie, vêtements, vélos,
vaisselle non cassée...

exclus : équipements électriques et électroniques tels q

, gazinière, micro-onde, aspirateur,
teur, pot de peinture, solvants...pneus, h

.S A partir du 17 septembre 2018 :
NOUVE^UX

îJ;;; Le secrétariat de mairie sera ouvert les

b,OIJVERIUEE

A L^ r ^rRrE LUndi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 8h à 11h30

Mardi de 13h00 à 19h00 (18 h permanence élus)
Jeudi de 13h00 à 15h00

samedi matin vous pourrez vous adresser à l'

Postale Communale pour le retrait des sacs de tri
sélectif.

(club sportif, activité cu lturelle...)

La Communauté d'Agglomération
rdun aide financièrement les 13/30 ans.

(voir les modalités au verso)

COMMERCES AMBULANTS

Tous les iours : BOULANGER « Aux bons produits de Marc
pains, viennoiseries, gâteaux, pâtisseries individuelles...

la livraison de vos courses à domicile.
Pour tous renseignements. appelez Marc au 06 72 88 45

Le ieudi à partir de 17 h 30 - E

du lotissement Champ Monsieur
VENIZIA - pizzas à emporter -

Pour réserver : 06 51 20 56 26

A partir du 16 septembre
18 h - Place de la Mairie - IAUR
à emporter, cuisine italienne

dimanche soir à partir de
ENZO PIZZA - pizzas

sa ndwicherie....



LE GRAND VERDUI{
PARTICIPE

AUX FRAIS D'ADHÉSPiI
((I'uB, assoqÀflo , colsEnvaroru, ATEUER D'AnT...)

pouR r AcTlvlTÉ
CULTURELTE

t

ACTIVITE
SPORTIVE

Jeudi . Vendredi . Samedi

(Face à ta lyhjrie de Verdun)

PASS't)
JEUNES-

COUPONS
DISPONIBTES

DU e*ë*i aoor

AU ië$,ocroBRE

Mardi
Mercredi

UNE AIDE
PERSOM{AtrsÉE
POUR TOUS I.ES

DU GRAilD VERDUN

RenseignemenB sur www.verdun.fr
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