LA REMOVILLOISE

TRAVAUX
La couche de roulement sur la RD 3 étant terminé, les travaux se poursuivent
avec les aménagements en béton désactivé, la pose de pavé devant le lavoir qui
sera restauré entièrement, à l'identique de celui du monument aux morts et la
mise en place des candélabres est prévue courant de ce mois.
ECOLE
Un petit rappel, les inscriptions pour le transport scolaire doit être finalisé pour
le 15 juillet en vous connectant sur le site : www.fluo.eu/88.
La commune remboursera les frais sur justificatif de paiement et d'un RIB

RAPPEL DES HEURES DE TONTE

GITE
Nous avons le plaisir de vous informer que Monsieur CALIN Sébastien a ouvert
un gîte 2 bis, rue du Mont, avec une capacitié de 4 personnes. Ce gîte est labellisé
4 étoiles et répertorié gîte de France 3 épis. Nous adressons tous nos vœux de réussite
à ce beau projet.
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NOUVEAUX HABITANTS
Nous avons reçu autour d'un pot de bienvenue nos derniers habitants arrivés sur le
territoire comunal. Il s'agit de Monsieur REPPERT au n°
de Monsieur CULOT et Madame WINTENBERGER au n°
de Monsieur BONZAN et de Mademoiselle ROYER au n°
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre village
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FERMETURE MAIRIE
La mairie sera fermée pendant la période estivale soit du :
- 14 août au 31 août inclus.

AIR DE PIQUE NIQUE
Nous avons mis à votre dispostion des tables et bancs sur le plateau de la Madone
Nous remercions toutes les personnes de bonne volonté qui ont participé à cette installation
qui nous l'espèrons connaîtra une forte fréquentation.
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PIQUE NIQUE CHAMPETRE
Nous avons maintenant la possibilité de nous retrouver en toute convivialité,
aussi, la municipalité souhaite organiser le 8 août prochain, un pique-nique
sur le site de la Madone. Nous prévoyons d'installer un barnum, des tables et
des bancs seront à votre disposition et la commune offrira l'apéritif.
Afin d'organiser au mieux ce repas partagé en plein air, nous vous demandons
de nous retourner le coupon ci-joint avant le 1 er août.
M. MME …........................
seront présent au pique-nique du dimanche 8 août
Nombre de participants

