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lvtlRcxÉ ou rrnnotn : @ Loh I t7h - Place de la Mairie
Organisé par Charny Anim' dans le cadre d'Octobre Rose (Ligue Contre le Cancer), notre traditionnel marché accueillera
divers exposants : légumes, fruits, jus de fruits, pains et viennoiseries, charcuterie, bières de Charmoy et plusieurs

stands d'artisanat, sans oublier les bonnes confitures de Charny vendues exclusivement au profit de la Ligue Contre le

Cancer. Buvette, vente de crêpes à emporter ou à consommer sur place.

Restauration prévue à midi : assiette anglaise, pomme de terre , fromage, salade et une crêpe en dessert = 9 €

On compte sur vous pour que ce soit un succès !

TRAVAUX À TAGENCE POSTATE COMMUNALE :

Du 29 septembre au 07 ostobre 2019, le bureau de Poste est transféré Salle du Conseil (située à côté du secrétariat
de mairie) - porte rouge au bout de la cour. Horaires inchangés : 8h30 / 12h00 du lundi au samedi.

LOTO MFR BRAS SUR MEUSE : SAMEDI 12 OCIOBRE à partir de 13h30
Ce loto organisé par les élèves de Ia MFR est exclusivement réservé aux enfants de 4 à 10 ans accompagnés d'un adulte
(qui ne pourra pas prendre part âu jeu) - carton et tombola = 2€ - goûter sur place. Contact 03 29 84 35 10

INAUGURATION ESPIANADE BORD DE MEUSE : SAMEDI 19 OCTOBRE à llh
Le Conseil Municipal a décidé de baptiser l'esplanade située face au 37 rue de l'Église : Esplanade Paul PIERRET, en
l'honneur et en présence de notre Maire Honoraire. La population est cordialement invitée.

RESTRICTION DES USAGES DE TEAU :

La Préfecture de la Meuse a publié un arrêté de restrictions des usages de l'eau (affiché sur le tableau extérieur en

mairie) jusqu'au 08 novembre 2019. Le remplissage des piscines et le lavage des véhicules hors des stations
professionnelles sont interdits aux particuliers et aux collectivités. Les lavages des façades et terrasses sont limités au

strict nécessaire. L'arrosage des pelouses, des fleurs et des potagers est interdit de 10h à 19h.

SECRETARIAT DE MAIRIE :

Du 21 octobre au 03 novembre 2019 : pour vos dossiers de mairie, vous devrez vous rendre à l'Agence Postale

Communale en matinée. Permanences assurées en mairie les mardis soirs.

À noter: FERMETURE DE rAGENCE POSTATE le samedi 26 octobre 2019.

BOURSICOTE : SAMEDI 05 OCTOBRE 2019
Boursicote organise une bourse hiver vêtementt livres enfants/ados, puériculture de 0 à 18 ans à la Maison du Temps
Libre à Bras sur Meuse de 8h à 16h.
Dépôt le vendredi 04 octobre de 14h à 19h, Renseignements au 07 83 01 29 52 ou boursicotes5@gmall.com

TE P,TIT MOULIN - FOOD TRUCK . MERCREDI SOIR À PARTIR DE 19h - PIACC dC IA MAiriC
Vente variée de burgers maison, frites fraîches - Formule complète avec dessert... à découvrir !

MJC DU VERDUNOIS : MUSIQUE EN FA-M! (voir programme au verso)

MESSES OCTOBRE :

Samedi 05 18h00
Dimanche 06 10h30
Samedi 12 18h00
Dimanche 13 10h30
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