____________________________________________________________________________

Initiation à l'outil informatique
La levée de certaines restrictions nous permet de
démarrer enfin les ateliers informatiques. Afin de
respecter les mesures sanitaires, les groupes ne
dépasseront pas 6 personnes, incluant notre
formateur Jean-Marc MAREAU.
Deux dates vous sont proposées : les
mercredis 26 mai et 2 juin prochains de
14h00 à 16h00. Ils auront lieu à la mairie, dans la
salle du conseil.
Les 8 personnes déjà inscrites recevront un
questionnaire afin de connaître les attentes et le
niveau de chacun pour créer des groupes de
travail homogènes.
Pour assister à ces ateliers, il suffit de contacter la
mairie pour vous ajouter à l'un des groupes.
__________________________________________________________________________

Exposition sur la seconde guerre
mondiale
39/45, c'était comment la guerre en Seine &
Marne ?
Nous avons le plaisir de vous présenter une
exposition éducative réalisée par les archives du
département sur la 2nde guerre mondiale sur
notre territoire.
Créée pour les enfants, elle reprend les
évènements marquants et les grandes dates de
cette période. Un bon moyen de visiter notre
histoire.
Nous vous invitons à la découvrir jusqu'au 29
mai, dans la salle du conseil, aux heures
d'ouverture de la mairie et pendant les
permanences des élus, en prenant soin de
respecter les consignes sanitaires.
Bonne visite !
__________________________________________________________________________

Respectez la tranquillité de vos voisins
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils
susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, ne
peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables : les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, vendredis de 8h30 à
12h00 et 14h00 à 19h30.
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de
14h30 à 19h00.
Merci de bien vouloir tenir compte de ces règles de bon voisinage.
__________________________________________________________________________
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