Mairie de VARANGES

INFOS

Téléphone: 03.80.47.97.10

TENNIS

——————————————————————————
DÉCHARGE
La réglementation en vigueur interdit toute décharge sauvage.
Le conseil municipal a décidé la fermeture de la
décharge située en bordure de l’Ouche au lieu-dit
« la cabane de chasse »
Tout contrevenant pourra faire l’objet de poursuites et être passible d’une amende.
(voir l’arrêt du Maire en date du 25 avril
2016)
Des déchetteries sont à votre disposition à Genlis et Longecourt.
Merci de votre compréhension

Juin 2016

Flash Info

Jouer au tennis à Varanges c’est possible…
Pour 25 euros par an (cotisation familiale) venez taper quelques
balles pour vous détendre en famille sur le terrain situé derrière
la mairie
Inscriptions auprès de l’association VARANGES TENNIS
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Céline MICHAUD au 06 84 12 44 88
Marie Odile ANDURAND au 06 83 52 67 73
——————————————————————————
ELAGAGE-ABATTAGE
L’article R.116-2 du code de la voirie routière
interdit aux propriétaires de laisser croître leur
végétation sur le domaine public
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SECRÉTARIAT DE MAIRIE

14 JUILLET
11 h 45
Cérémonie du souvenir au Monument aux Morts

fermeture du secrétariat de mairie
22 juillet 2016 au 9 août 2016 inclus. Pour tout renseignement
contacter le Maire ou les Adjoints.

—————————————————————————————————————————--

12 h 00
Vin d’honneur
—————————————————————————————————————————--

12 h 30
Méchoui organisé par le Comité des Fêtes
Adultes

Enfants jusqu’à 12 ans

Melon au porto ou cassis

Melon

Agneau ou poulet

Poulet

Flageolets chips

Chips

Fromages

Tartes

Tartes

Boissons

16h 30
Jeux de pétanque improvisés. Pensez à apporter votre matériel

INSCRIPTION
Jusqu’au 5 juillet 2016 (dernier délai)
Remettre le coupon réponse ci-dessous dans la boîte aux lettres de la
Mairie, accompagné du règlement à l’ordre de :
Comité des Fêtes de Varanges
 ............................................................................................................................
Nom :......................................................................................................................
Adultes :
- agneau
16 € x
= ...............................................
- poulet
16 € x
= ...............................................
Enfants :
- poulet
8€x
= .......................................
TOTAL
= .......................................

MANIFESTATIONS
FETE PATRONALE
Samedi 2 juillet 2016
Messe à 18 h 30 à Varanges
———————————————————————————
ESTV (football)
Tournoi de pétanque
Samedi 9 juillet 2016
Terrain de foot de Tart le Haut
———————————————————————————
LA RINGOLE
Vide-grenier
Dimanche 11 septembre 2016
Place de la Mairie
————————————————————————————COMITÉ DES FÊTES
Repas
Samedi 15 octobre 2016
Salle des fêtes

