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Nous vous rappelons les activités
de
l’association
Cenv’arts, Loisirs et Culture : guitare, arts plastiques, yoga, chorale. Renseignements en mairie :
04.74.04.60.92 ou auprès de
Nicole
Trunde
:
04.74.04.61.43/Mylène Mansiat : 04.74.04.65.11.
les permanences de la bibliothèque ont lieu le samedi
matin de 10h à 12h.

Les Cérémonies commémoratives en hommage aux victimes
des dernières guerres auront lieu
dimanche 12 novembre devant
les monuments aux morts de
Vieux-Château à 11h00 et du
Bourg à 11h30.
A l’issue des cérémonies, un vin
d’honneur sera servi à la Mairie.
Il est important de faire mémoire ensemble. Merci de
votre participation
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Séances
de
cinéma
(proposées par Cenv’arts
Loisirs et Culture en partenariat avec les foyers ruraux) tous les 1er mardis du
mois à 20 h . Prochaines
séances
mardi 7 novembre
mardi 5 décembre

Le repas offert aux personnes de
plus de 70 ans de la commune,
sera servi au restaurant Dargaud
chez Sabine et Jean le dimanche 19 novembre à 12h15.

Samedi 25 novembre : Repas organisé
par le sou des écoles à la salle des fêtes
de Cenves et vente à emporter
Renseignements :
Arnaud Pipier 04-74-02-85-04
sderpicenvesserrieres@gmail.com

Dimanche 12 novembre :
17 h salle des fêtes de
Cenves, Vendanges de
l’humour « Moi moche, j’ai
mes chances » one man
show.
Réservation auprès de Nicole Trunde 04-74-04-6143 / Mairie de Cenves 04-74
-04-60-92

Dimanche 17 décembre à
14h concours de belote du
restaurant scolaire à la
salle des fêtes. L’association profite de ce message
pour faire appel à votre
générosité. Tous les dons
de lots seront donc les
bienvenus.

Informations divers et règlementation
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Nous vous rappelons que vous avez
jusqu’au 30 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales. La dernière permanence aura lieu le samedi 30
décembre de 9h30 à 12h.
Recensement militaire : il est rappelé à
tous les jeunes venant d’avoir 16 ans
qu’ils doivent venir en mairie pour se
faire recenser. Il leur sera remis une
attestation indispensable pour le déroulement de leurs examens et de leur permis de conduire.

Recensement
population
Il se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. Vous allez
recevoir la visite d’un agent recenseur, muni d’une carte officielle et tenu au secret professionnel. Il vous remettra des questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes
qui y habitent. Merci de lui réserver le meilleur accueil. Votre
participation est essentielle, c’est pourquoi la loi rend obligatoire
la réponse à cette enquête. Vos réponses resteront confidentielles
et serviront à établir des statistiques rigoureusement anonymes.
Merci par avance de votre participation.

Recherche agent(e)
recenseur
L’agent(e) devra être disponible du 15 janvier au 17 février 2018
pour visiter les habitants de la Commune, leur remettre les questionnaires à remplir et répondre à leurs questions éventuelles.
Qualités requises : conscience professionnelle, disponibilité,
qualités de contact avec les habitants, discrétion, confidentialité,
neutralité
Moyen nécessaire : la personne doit disposer d’un permis et d’un
véhicule motorisé.
Une bonne connaissance du village est un plus
Si vous êtes intéressés, contactez la mairie au 04-74-04-60-92

Ordures
ménagères
sont réservés aux déchets ménagers, verres, petits emballages et journaux. Or,
Nous rappelons que les points de collecte

chaque semaine, nous constatons que les encombrants (poussettes, téléviseurs,…) et les objets les plus divers sont régulièrement déposés.
Nous avons rappelons les horaires d’ouverture de la déchèterie de Juliénas :
Lundi : 13h30/17h30
Samedi : 8h/12h
Nous vous demandons donc de respecter cette règlementation et surtout
de vous comporter en citoyens responsables et respectueux de notre
environnement.

Le café restaurant Dargaud avec ses nouveaux gérants, Sabine et Jean.
Il est ouvert tous les jours sauf mercredi et
dimanche soir.
Sabine et Jean vous accueillent au bar restaurant Dargaud à Cenves
Cuisine traditionnelle du Sud-Ouest et autres
spécialités
Terrasse
Réservations 04-74-69-45-90
mailto:restaurantdargaud@gmail.com

