AVRIL 2018

L’État accompagne les ménages à revenus modestes
pour payer leurs factures d’énergie

Bazoches-Izy
Communiqué

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE
Les inscriptions auront lieu, à l’école maternelle, du lundi 16 au jeudi 19 avril 2018.

En Avril, vous serez 4 millions
à recevoir le chèque énergie

Elles se feront sur rendez-vous : merci de prendre contact avec
l’école au 02.38.39.31.82 afin de convenir d’un horaire.

Qui ?

Quand ?

Pourquoi ?

LE CHEQUE ENERGIE EST
ATTRIBUE SOUS CONDITIONS
DE RESSOURCES.

LE CHEQUE ENERGIE EST
DISTRIBUE PAR COURRIER
AUX BENEFICIAIRES

Vous n’avez aucune démarche
à réaliser, à condition d’avoir fait
votre déclaration de revenus.

au cours du MOIS D’AVRIL,
automatiquement.

LE CHEQUE ENERGIE SERT:

à payer les dépenses
d’énergie du logement
à payer certains travaux
de rénovation énergétique

Attention : aucun démarchage à domicile n’est entrepris pour bénéficier
du chèque énergie.
Refusez toute sollicitation de ce type.

Pour l’inscription vous devrez apporter :
- le coupon d’inscription qui vous aura été remis
pour votre commune de résidence
- le carnet de santé de votre enfant
- 2 photos de votre enfant au format photo
d’identité (environ 3.5cm X 4.5cm) : vous pouvez
prendre votre enfant en photo (le visage) et imprimer.
ATTENTION : une préinscription à la Mairie de résidence est obligatoire
avant l’inscription définitive à l’école. Se munir du livret de famille, votre
carte nationale d’identité et un justificatif de domicile.

EN SAVOIR +

www.chequeenergie.gouv.fr
0 805 204 805 Service & appel gratuits

ECLAIRAGE PUBLIC

POUR INFO
Le passage des encombrants n’a pas pu avoir lieu le 8 février en raison des conditions météorologiques, le prochain passage aura lieu
l’année prochaine.

Vous avez sans doute remarqué que certaines lampes n’avaient pas été remplacées.
Il s’agit d’ampoules au mercure qui ne sont plus fournies par nos prestataires. Elles
seront remplacées prochainement par des appliques LED. Un plan de renouvellement de tout l’éclairage public est à l’étude et sera mis en œuvre dès que possible.
Balayage mécanique des caniveaux
Lundi 16 et mardi 17 avril
W W W . b a z o c h e s - l e s - g a l l e r a n d e s - i z y . f r

RELEVE DES COMPTEURS :
à Bazoches et Izy : entre le 12 et le 30 avril par la Société INSIEMA

CINÉMOBILE

Huilerie LALUQUE
45480—IZY
Bazoches-Les-Gallerandes

WONDER WHEEL
Renseignements : 02.47.56.08.08

Plein tarif : 6.20€, Tarif réduit : 4.50€

TARIFS:

Parking Salle des Fêtes—jeudi 19 avril

14H00

LA DOULEUR

16H00

BELLE ET
SEBASTIEN 3

LA CH’TITE
FAMILLE

18H15

20H30

Vers la fin des pesticides dans les villes

Portes Ouvertes
Dimanche 15 avril
9h—19h
• Visite de l’huilerie et du libre-service (distributeur 24/24)
• Dégustations des produits, miels, légumes « Les Jardins de Beauce »
• Artisanat : le mohair de Sophie & cie, sculptures « les Bestioles du Gâtinais »
• Animations : tour de tracteur, initiation danse Tango Argentin par Valérie,
etc…
Départ montgolfière « les Ballons d’Ormes » (selon météo)
• Pique-nique par vos soins
Pour tous renseignements contacter le 06.82.12.19.35

Depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit l’usage des pesticides par les collectivités pour l’entretien des espaces verts,
voiries, forêts, et promenades ouverts au public. Les pesticides sont aussi retirés de la vente en libre-service pour les
particuliers. Leur usage et leur détention seront également
interdits à compter du 1er janvier 2019 pour les particuliers.

Qu’est-ce qu’un pesticide ?
C’est un produit utilisé pour la prévention, le contrôle et l’élimination des plantes ou
animaux jugés indésirables.

Les bonnes raisons de supprimer l’usage des pesticides
- Préserver la santé des habitants et celle des agents techniques d'entretien des
espaces verts et des voiries.
- Préserver nos ressources et la qualité de notre environnement
- Une évolution des pratiques et du paysage

Signature de la charte « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages »
Nous vous donnons rendez-vous
vendredi 20 avril à 18h30 à la salle des fêtes de Bazoches les Gallerandes.
La signature de la charte sera suivie d’une conférence « Ma ville sans pesticide »
animée par Loiret Nature Environnement, et par la remise des prix des maisons fleuries.

La CCPNL, soutenue par la CAF, organise un temps de rencontres, d’échanges et de
jeux à destination des futurs parents et des parents d’enfants non scolarisés, tous les
2èmes lundis du mois de 9h30 à 11h30, à Outarville, Andonville ou Bazoches-lesGallerandes.
Lundi 12 mars
à Outarville
3 Place du
vieux marché

Lundi 9 avril
à Andonville
salle périscolaire,
place de la mairie

Lundi 14 mai
à Bazoches
Rue du jeu de Paume
près des écoles

Lundi 11 juin
à Outarville

Plus de renseignements au 02.38.39.14.75 ou ram@cc-plaine-nord-loiret.fr

DATE À RETENIR
AMICALE DE PETANQUE : Concours de pétanque le samedi 19 mai à 13h

