HORAIRES
En raison de la absence (pour raison de santé) de Mademoiselle Jennifer MOINET,
une réorganisation des services municipaux a été nécessaire (cantine, garderie,
médiathèque, accueil mairie).
En conséquence les horaires d’accueil ont été modifiés et cela jusqu’à la fin
des vacances de Noël.
Les horaires sont les suivantes :
HORAIRES MAIRIE ET MEDIATHEQUE

HORAIRES MAIRIE ET MEDIATHEQUE

LUNDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

LUNDI

10h - 12h

MARDI

17h - 19h
10h - 12h
10h - 12h

PENDANT LES VACANCES
DE NOEL UNIQUEMENT

14h - 17h
15h - 17h

10h - 12h

MARDI

17h - 19h

MERCREDI

10h - 12h

JEUDI
VENDREDI

10h - 12h
10h - 12h

MEDIATHEQUE
La médiathèque est ouverte tous les jours aux mêmes horaires que la mairie.
Vous avez la possibilité de faire des réservations de livre, de CD, DVD
disponibles dans les autres médiathèques.
Pour tous autres renseignements, Sandra et Karine se feront un plaisir de vous
répondre.

MERCREDI APRES-MIDI
La fréquentation de la médiathèque étant très faible le mercredi après-midi et
l’accueil mairie étant peu sollicitée, la municipalité a donc décidé de
supprimer ces horaires d’ouverture.

EMPLOIS
Lors du dernier conseil municipal, nous avons créé deux postes afin de
pérenniser des emplois déjà existants, puisqu’il s’agit des emplois de Sandra
et Karine. Les postes crées sont : Un d’adjoint technique
et un d’adjoint
administratif 2ème classe. Ils permettent ainsi de titulariser nos employés
municipaux.
Ces deux postes sont à temps non complet (30h /s).
Dorénavant, trois de nos employés municipaux, Sandra, Karine et Olivier sont
stagiaires, Olivier le 1er septembre, Sandra et Karine le 1er octobre, ils
seront titularisés dans un an.

CREATION D’ENTREPRISE
Un nouvel artisan sur notre commune.
Monsieur PAOLI a créé son entreprise « Fenêtre
entretien des parcs & jardins.
Vous pouvez le contacter au :
06 79 76 34 68

sur

Jardin ».

Aménagement,

