Afficher dans le navigateur

Avec le beau temps les travaux
de bricolage ou de jardinage sont
de retour.
Merci de respecter la tranquillité
de vos voisins en prenant soin
d’utiliser les appareils à forte
intensité
sonore
dans
les
créneaux horaires suivants :
- du lundi au vendredi : de
8h30 à 12h00 et de 14h30 à
19h30
- le samedi : de 9h00 à 12h00
et de 14h30 à 19h00
Voir l'arrêté n° 26/2001 du
05/09/2001 portant sur la lutte
contre les bruits de voisinage
Le secrétariat de Mairie sera
fermé du Jeudi 26 mai au
Samedi 28 mai 2022 inclus.
La permanence des élus est
maintenue le Samedi 28 mai
2022 de 10h à 12h.
En cas d’urgence vous pouvez
contacter Madame la Maire Sonia
RISCO au 06.84.63.66.21.

Zone de déchets verts
A compter du 1er juin, la
commune de Recloses met en
service pour les habitants une
plateforme
de
broyage
de
végétaux derrière le cimetière
(accès rue du Clos du Roi).
Cette plateforme fonctionnera durant les mois de juin, octobre et
novembre, les mercredis et samedis, de 9h30 à 11h30, sur

réservation de créneaux auprès de la mairie.
Chaque utilisateur du service de broyage récupérera son broyat à
l'issue.
En savoir plus

Fête de la Saint-Jean

Réservez votre soirée du samedi 4 juin à 19h30 pour un dîner
concert festif autour de l'église de Recloses avec le groupe musical les
Envoyés Spéciaux.
Cette année le Syndicat d'Initiative de Recloses (SIR) vous
propose un repas complet : couscous, pâtisseries orientales et thé à la
menthe.
Pensez à apporter vos couverts et verres, les assiettes sont fournies.
Tarifs : adulte 25 € - Adhérent : 20 € - Enfant de 6 à 10 ans :15 €
Inscriptions obligatoires (avant le mercredi 1er juin) :
soit le samedi 28/05 de 10h à 13h devant la boulangerie ou par
téléphone auprès de Pascal au 06 32 07 87 29.
Le jour J, à partir de 10h30, un atelier floral sera proposé devant
l’église afin de décorer les tables. Partagez vos fleurs du jardin en les
apportant avec vases et pots.
Les bénévoles qui pourront aider à la mise en place des tables, bancs
et barnums sont les bienvenus.
Rendez-vous à 19h00 pour partager l’apéritif offert par le SIR et si le
cœur vous en dit venez en blanc.

Nouveau : traiteur thaï

A compter du samedi 4 juin, Aom Beutis vous proposera de la
cuisine thaï authentique style streetfood (padthai, brochettes de
poulet, rouleaux de printemps…) tous les 15 jours en alternance avec
le traiteur indien.
Un système de pré commande par téléphone au 06 33 46 92 22
avant le jeudi 17h vous assurera de la disponibilité des plats.
Aom vous propose également de commander votre repas du mardi
soir et de venir le retirer au 33 rue des champs pour 19h. Pour
cela, il est nécessaire de commander au minimum 48h à l’avance.
Consultez sa page Fb pour découvrir sa cuisine.

RAPPEL :
Présence de Globe Krocker's demain soir dès 18h à la
grange.
Et samedi prochain, retrouvez votre boucher et votre
traiteur indien.
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