N° 4
19 DECEMBRE 2016

Madame, Monsieur,

Comme vous avez pu le remarquer, les illuminations sont maintenant installées dans le
village.
Il en manque à certains endroits et nous en sommes navrés, mais nous avons dû
compter avec des déconvenues inattendues (vol de mâts par exemple).
Certaines illuminations, trop vétustes, n’ont pu être réparées ; à d’autres endroits, des
problèmes électriques ont empêché la pose d’éléments. Il a été impossible de remédier
immédiatement à ces difficultés.
C'est une entreprise qui a installé ces illuminations et nous avons dû faire face à des
indisponibilités.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d'année.

Bien à vous,

Gérard CARBONNEAUX
Maire de Tournes
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Informations aux habitants
C.C.A.S.
 Distribution des colis de Noël
La distribution des colis aux anciens n'ayant pas pu participer au repas
de Noël sera effectuée par les membres du C.C.A.S. du lundi 19 au
vendredi 23 décembre.

Affaires administratives
 Sécurité
Nous avons à déplorer, en cette fin d'année, de nouveaux cambriolages
sur notre commune. La municipalité tient à sensibiliser la population :
soyez attentifs aux présences inhabituelles (véhicules ou piétons) et
n'hésitez pas à prévenir la mairie et la gendarmerie de tout mouvement
suspect.

 Inscription sur les listes électorales
Rappel : les inscriptions sont à faire en mairie avant le 31 décembre
2016.

A noter sur vos agendas
 7 janvier

19h30, Salle des fêtes, vœux du maire.

 8 janvier

15h00, Eglise de Cliron, concert du nouvel an,
chorale Diapason de Tournes.

 29 janvier

15h00, Salle des fêtes, concert de l'Harmonie
SNCF.
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Informations aux habitants

Les membres du Conseil municipal et
le personnel de la Mairie
vous souhaitent un bon Noël
et de joyeuses fêtes de fin d'année.
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Informations aux habitants

Permanences en mairie



Le Maire reçoit tous les jours sur rendez-vous (à prendre auprès du secrétariat de
mairie).
Permanences des adjoints (tous les mardis de 17h à 19h)
- Mardi 20 décembre 2016 : M Philippe CLAUSSE
- Mardi 3 janvier 2017 : Mme Monique JOIGNAUX
- Mardi 10 janvier 2017 : M Jean-Pierre LESIEUR
- Mardi 17 janvier 2017 : Mme Aline HAPLIK

MAIRIE DE TOURNES
2, rue de la Citadelle - 08090 TOURNES
tél. : 03.24.52.93.04 - Fax : 03.24.52.97.55

Horaires d’ouverture :

 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30 à 11h30
 mardi : 16h00 à 19h00

Contacts:

 M le Maire :
 Mme BEGLOT :
 Mme TORELLA :
 Site Internet :
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maire.tournes@orange.fr
accueil.mairie.tournes@wanadoo.fr
mairie.tournes@wanadoo.fr
www.tournes.fr
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