Bulletin d’information du conseil municipal n°113

 NAISSANCES
Nous souhaitons la bienvenue à :
- Ezio LE POTTIER
né le 29/03/15
- Gabin COSTES
né le 08/04/15
- Lucy et Anna TOFT
nées le 08/05/15
Tous nos vœux de bonheur à Ezio, Gabin, Lucy et Anna et nos sincères félicitations
aux parents.
 SECRETARIAT DE MAIRIE
Du 27 juillet au 16 août 2015, le secrétariat de la mairie sera ouvert au public
uniquement le :
- mardi
de 14h à 18h
- vendredi de 14h à 17h
Nous vous demandons de bien vouloir respecter les horaires d’ouverture au public.

 NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous venez d’emménager dans notre commune, nous vous souhaitons la bienvenue.
Afin de prendre connaissance des différentes démarches, vous êtes invités à vous
présenter en mairie munis d’une pièce d’identité, du livret de famille et d’un
justificatif de domicile.
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 RECENSEMENT CITOYEN
Tous les jeunes français, filles et garçons, doivent se présenter à la mairie pour se
faire recenser entre le jour de leur 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit
celui de leur anniversaire.
Pièces à produire :
- pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité ou passeport)
ou tout autre document prouvant la nationalité française
- livret de famille des parents

 CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE
Les cartes de transport scolaire seront à retirer à la mairie à compter de la dernière
semaine d’août.

 LOCATION SALLE DES FETES
Nouveau tarif au 01/01/2016 : 200€

 CIMETIERE
Tarifs des emplacements depuis le 15/04/2015 :
- 500€ pour une concession au cimetière pour 50 ans (40 emplacements
disponibles)
- 500€ pour une concession au colombarium pour 50 ans (6 emplacements
disponibles)

 COURS DE JUDO
Des cours de judo seront dispensés à Gauré par le professeur de judo diplômé d’état
Patrick FERRARA du club « les ours de la vallée du Girou », à compter du jeudi 3
septembre 2015, dans la salle des fêtes :
- le jeudi de 18h à 19h pour les 4 à 8 ans
- le jeudi de 19h à 20h pour les 8 à 16 ans
Tarif hors licence : 120€/an. Le club accepte les coupons sport.
Licence fédérale : 36€ (remise de 10% sur présentation d’une 2ème licence sportive)
Cours d’essai gratuits tout le mois de septembre. Venir en survêtement pour le
cours d’essai.
Des cours seront aussi dispensés le mercredi à Lavalette.
Renseignements auprès de P. FERRARA au 06.22.60.81.23
Site internet : oursvalleegirou.wordpress.com
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