Permanences de la Mairie de BAZOCHES :
À compter du 1er janvier 2018, la mairie sera ouverte uniquement
le 1er samedi du mois
Mairie d’IZY :
À compter du 1er janvier 2018, les permanences seront
le 1er et le 3ème mercredi du mois
Info écoles : Les parents qui déposent leurs enfants aux écoles maternelles et élémentaires sont priés de faire preuve de civisme en respectant les interdictions de stationner aux abords, et de ne pas entraver la circulation.
Ces consignes sont imposées par Vigipirate, le parking de la salle des
fêtes est à votre disposition.

FEVRIER 2018

POUR INFO

Bazoches-Izy
Communiqué

DANS LES OUCHES
DANS LES OUCHES organise son assemblée générale le dimanche 11
février 2018 à 14h30 à la Salle des Fêtes de Bazoches et vous propose une conférence à 16h sur les moyens de communication : le Té-

légraphe et la Tour CHAPPE par Mr Jean-Michel BOUBAULT.
Après les « Morts pour la France », Généal’expo sera, cette année,
consacrée aux Blessés, Décorés et Prisonniers de la Grande Guerre.
Nous recherchons tous les témoignages, photos, objets et médailles
en votre possession afin de garnir nos vitrines.
Merci de fouiner vos greniers et nous contacter le jour de l’AG !!!!
Passionnés d’histoire locale ou de généalogie, n’hésitez pas, venez
nous rejoindre.

HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE DE BAZOCHES
02.38.39.39.42

LA BAZOCHOISE

LUNDI

15H30—17H00

MERCREDI

15H30—17H30

Venez écouter les élèves de l’école de musique

VENDREDI

15H30—17H30

le samedi 17 février à la salle des fêtes de Bazoches à 17h30.
Entrée libre, vente de programmes et buvette à l’entracte.

HORAIRES DE LA DECHÈTERIE DE BAZOCHES
02.38.39.36.27

AMICALE DES POMPIERS

LUNDI

9H00—12H00

14H30—16H30

JEUDI

9H00—12H00

************

L’assemblée générale de l’amicale des Sapeurs Pompiers
de BAZOCHES-IZY aura lieu

SAMEDI

9H00—12H00

14H00—16H30

le samedi 24 février à 10h30 au centre de secours
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RECENSEMENT MILITAIRE

Parking Salle des Fêtes—jeudi 22 février

Le recensement militaire est obligatoire. Il s’effectue dès l’âge de 16 ans, dans les 3 mois qui suivent
l’anniversaire.

LA PROMESSE
DE L’AUBE
Renseignements : 02.47.56.08.08

Plein tarif : 6.20€, Tarif réduit : 4.50€

TARIFS:

CINÉMOBILE

PADDINGTON 2

LA MONNAIE DE
LEUR PIÈCE

Les retardataires peuvent toutefois se présenter
en mairie après ce délai pour effectuer une régularisation. Le recensement peut être réalisé par le
jeune lui-même ou en son absence, par son représentant légal.
Pièces à fournir : livret de famille + carte d’identité
du jeune à recenser

15h30

18h00

POUR INFO

20h30

Rue de l’Avenir

STAGE THEATRE
Stage théâtre à la salle des fêtes de Bazoches-les-Gallerandes du 26
février au 2 mars 2018 tous les jours de 14h30 à 16h30.

Une représentation aura lieu le vendredi 2 mars à 18h à la salle des
fêtes
À partir de 8 ans
Intitulé du stage : «Quand le carnaval tourne à l’horreur!»
Prix du stage : 60€ la semaine
Tél : 06.18.28.21.46—mail : isabaz@wanadoo.fr
Page Facebook : apetitspas45

Vous avez constaté que nous avons abattu les arbres de la Rue de
l’Avenir. Il nous semble nécessaire de vous en présenter les raisons.
Ces arbres ont été planté il y a maintenant plus de 35 ans et leur développement souterrain a colonisé les différents réseaux public
(téléphone, distribution d’eau, assainissement) mais aussi ceux des
riverains qui retrouvent les racines dans leur réseau d’eau pluviale.
Ils ont, avec le temps, occupé et déformé les trottoirs de telle façon
qu’il n’est plus possible de les emprunter.
Les clôtures riveraines commencent elles aussi à subir les dommages
du développement de ces végétaux puisque l’on peut observer des
piquets commençant à se pencher et des plaques à se soulever.
Face à tous ces constats, le conseil municipal a validé la proposition
de la commission de voirie préconisant l’abattage des arbres.

Balayage mécanique des caniveaux
Lundi 19 et mardi 20 février
Merci de ne pas encombrer la chaussée

Le passage des encombrants n’a pas pu avoir lieu le 8 février en raison des conditions météorologiques, la date du prochain passage
vous sera communiqué ultérieurement.

