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BALAYAC. FU VILLAGE

ffip*nq*,*lg*r YJi;,'Jî"detous'

cÉnÉMoNl§' #ITOYENNETE

Bienvenue à l'âge de la majorité !

une cérémonie de citoÿÀ""tc Ë déroulera à votre attention dans

LA SALLE DE REUNION DE IÀ, MAIRIE LE :

Samedi 7 Mars zor5 à
Lors de cette cérémonie, le livret drlcltoyen et raga!.rç u c'='

;;;;tJ;haque je;;;-inscritsurlalisteélectoraledelacommune'

Dimanches zz et z9 Mars 2«115

Iæ bureau de vote sera ouvert de Shoo à rShoo à la mairie' :æ-
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A rzh3o
Ala salle PolYvalente

ELE€. ."ION'
Iæs élections des consei[ers départementaux (anciens conseillers généraux) sont organisées les

si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote à ces dates' vous pouvez toujours voter par

p"o".,*..iî,,;;;;-'""d'il ü;;:dgl"":t:::::19:IîT:'Ï3i:,fl'*:iJit:*e internt
voo, poo.,,ll:i,il?i""il,;i#}Ëi;r;ffiirrË c"'ru "übËr;à, 

(disl,onible sur notre site interner

(wrarw.oresmaux.fr) ou à la -uiri.lî" ;üîir"; t" tor-"rulÉË cartonnc aisponible en gendarmerie'

FERMETURE DU §, 'TARIAT DE MAIRIE t'
[,e secrétariat de mairie sera fermé du Samedi zr aq Samgdi z8 M-qrs ?grS inclgsff 

*
f.u p"r*urr",,"" de MadameptnOftffrl t+à \

En cas de ploblèmglrous pluy-ez.joindre t 
- nn ^, n. ,* Éric BOUCHER 2eme§dj6l11 - o6.t4.zz-ot.73

.* Màdame pÉnouNE Maire - o6'99'97'42'45
r> Christine MATHON 1ère 6flj6in1g -'Jé,.Ziii1A.lg s Martine GARNIER 3eme 6flj6tu1e - o7'82'rt'49'r5



CEREMONIE DE BENHB }M DRAPEAU COMMUNAL
L'ancien drapeau ayant subi les effets du temps, la commune a décidé, l'année dernière, de le remplacer.

Selon la tradition, un nouveau drapeau dans une commune se doit d'être baptisé, avant d'être porté lors des
commémorations. C'est pourquoi, les membres du conseil municipal seraient heureux de vous compter parmi eux pour la

cérémonie de bénédiction le

Samedi 14 Mars 2o1S
A r8h3o

A l'église d'Oresmaux
,êlé**

[æ verre de l'amitié sera servi à la salle polyvalente
pour clôturer cette manifestation.

rNtcRrp }N ECOLE
[æs parents qui désirent inscrire leur enfant à l'école maternelle d'Oresmaux, peuvent le faire dès à présent.
Vous devez vous rendre en mairie munis du liwet de famille, du carnet de vaccinations et d'un justificatif de
domicile.
À la demande de Madame Prost Corinne, directrice : une fiche de renseignements vous sera remise à remplir
pour le g Awil au plus tard. Il est important de respecter les délais pour les préüsions d'effectifs.

fr'.,5-:s.#tâ,,'§b('Ji., t-,1 'o--

,oîlâ#
Les demandes d'inscription seront prises uniquement pour

les enfants nés iusqu'au 31 Décembre 2O12.

Ûneÿohrnée d'accueil à l'école pour les nouveaux venus en Petite Section prendra place
Le s juin zors de thgo à rohoo

CH!EN

ffi"Responsabilité : Article 1385 du code ciül : Iæ propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert,
pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que I'animal a causé, soit que I'animal frt
sous sa garde, soit qu'il frt égaré ou échappé.

C'est davantage la répétition des aboiements,leur caractère intempestif, qui
sont retenus pour apprécier le trouble, que leur durée. Le juge ciül considère que les
bruits d'animaux peuvent générer un trouble anormal de voisinage, de jour, comme de
nuit, mais sera enclin à davantage de sévérité pour les cris de nuit, notamment lorsque

Nuisances : Article zzz-t6 du nouveau Code pénal : Les agressions sonores concernent le
propriétaire qui ne prendrait aucune mesure contre les aboiements de ses chiens à chaque passage de
piétons. Iæ Code pénal prévoit une peine d'un an de prison et 15 ooo € d'ameirde.

CHEMI§. TURAUX
Pour le bien-être de tous, les chemins ruraux ont été réparés en 2o1B : Coût de l'entretien : z7 zro € TTC"
Ces travaux ne constituent pas une dépense obligatoire pour la commune.
Hélas, nous avons déjà constaté de nombreuses dégradations qui nuisent à l'utilisation et à la sécurité
des promeneurs, des randonneurs (GRrz3) et des cyclistes.
Pour compléter l'entretien, l'élagage üent à nouveau d'être effectué : Coût : z trz € TTC.
[,a circulation est à nouveau agréable pour l'ensemble des utilisateurs.
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DEVOIR' ET OBLIGATIGÈ ET PROPRIÉTAIRE DE

des chiens sont laissés, la nuit, en liberté.

IPNS


