CL A V I L L E
Bulletin municipal - juin 2016
HORAIRES D'ETE
MAIRIE
Le secrétariat sera fermé le 15 juillet.
A compter du 18 juillet et jusqu'au 19
août, les permanences de la mairie
auront lieu :
Les mardis
Et les vendredis
AGENCE POSTALE

de 16 h 30 à 18 h
de 10 h à 12 h.
BIBLIOTHEQUE

Fermées du 6 au 23 juillet.
Pendant la fermeture, les objets sont à retirer
à la poste de SAINT SEBASTIEN DE MORSENT.
Ouverture

mardi

vendredi

Du 25 juillet
au 19 août

16 h - 18 h 30

10 h - 12 h

Du 22 août
Au 30 août

16 h - 18 h 30

•

16 h - 18 h 30

CENTRE AERE pour les enfants de 3 à 12 ans :
•

Le centre aéré de Claville sera ouvert du mercredi 6
juillet au vendredi 29 juillet 2016.
• Horaires d'activités : de 8 h 45 à 17 h 15.
• Tarif : journée ou semaine selon le quotient familial.
• Accueil du matin et du soir : de 7 h à 8 h 45
et de 17h15à 18 h 30.
•

Tarif : en fonction du quotient familial et du nombre
d'heures.
Pour tous autres renseignements,
appeler la M.J.C. de Conches au 02.32.30.23.15

Site internet : www.claville.fr

RENTREE SCOLAIRE 2016 • 2017 ; Cartes de transport

scolaire

Les demandes d'inscription aux transports scolaires
doivent être retournées avant le 1 juillet 2016 (à la
mairie-SITS à l'attention de Mme Annie LESENEY)
accompagnées de 2 photos et du chèque d'un montant de 75 €.
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ATTENTION : ne pas faire signer la demande par le collège
ou le lycée accueillant l'élève.
Les cartes de transport vous seront envoyées par courrier vers le 15 août 2016.
UNIQUEMENT pour les élèves en attente d'affectation ou pour les
nouveaux habitants : une permanence se tiendra à la mairie de Ci avilie
A
le LUNDI 29 AOUT 2016 DE 17 H 30 à 18 H 30.
Des imprimés d'inscription vierges sont disponibles en mairie.
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La rentrée scolaire aura lieu le
jeudi 1er septembre 2016 à 8 h 30.

£JDGET COMMUNAL
Malgré la baisse de dotation de l'Etat et grâce à une gestion raisonnable, le
Conseil Municipal a voté le budget 2016 avec maintien des taux d'imposition.
Encore une année sans augmentation d'impôt au titre de la commune.

INTERNET A TRES HAUT DEBIT
N'hésitez pas à tester l'éligibilité de votre domicile en allant
sur le site « eureka-thd.fr >> rubrique éligibilité, c'est sans
engagement mais cela permettra de comptabiliser le potentiel
des demandes à Claville.

f f è s H a u t Débit :

DECHETERIE de CONCHES — NOUVEAUX HORAIRES

A partir du
1 mai 2016
er

Lundi - vendredi - samedi
9h
-12 h
13 h 30- 17 h 30

Mardi - mercredi - jeudi
13 h 30- 17 h 30

Rappel : la carte d'accès est obligatoire pour accéder au site.
Vous pouvez obtenir cette carte auprès de votre mairie.
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T A I L L E DES HAIES
Vous devez veiller à ce que vos plantations n'empiètent pas sur
le domaine public : vos arbres ou vos haies ne doivent pas
empêcher de marcher sur un trottoir ou constituer un danger
pour la circulation routière.

ENTRETIEN DES

TROTTOIRS

La balayeuse de la Communauté de communes de Conches est hors service
depuis l'hiver dernier, et ne sera vraisemblablement pas remplacée.
Cette situation, à laquelle s'ajoute le fait de ne plus employer de produits
phytosanitaires pour désherber, provoque des désagréments de deux ordres :
jPESTiClOESj
visuel et pratique par la pousse des mauvaises herbes et une retenue des eaux
de ruissellement.
Les solutions de remplacement émergent : brûleur thermique (gaz) brûleur
vapeur, et la bonne vieille méthode de la binette.
Ces techniques ont un coût (en matériel ou en personnel).
Les budgets communaux étant en baisse, la commune ne souhaitant pas
augmenter les tarifs ou les impôts, vous comprendrez
aisément notre dilemme.
Chaque habitant peut, en attendant une solution durable, nous aider en
nettoyant le trottoir au droit de sa propriété.
Merci par avance pour votre compréhension.

La commande de fuel groupée permet d'obtenir des tarifs avantageux.
Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître grâce au coupon joint ci-dessous
o

Je suis intéressé(e) par une livraison de fuel (année 2016)
Nom :
Adresse :

,

N ° tel domicile :
Heure joignable :
Adresse mail (facultatif) :
Quantité souhaitée (en litres) :

Prénom : ....
N° tel portable :

Arrêté interdisant le brûlage
- Du 15 MARS au 15 OCTOBRE :
le brûlage des déchets issus de l'entretien des parcs et
jardins, des ménages et des collectivités est interdit
SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE.
- Les déchetteries de Claville, la Bonneville et Conches
sont à votre disposition.
• • • • Chiens
La divagation des chiens est interdite.
En cas d'infraction, comme la loi nous y oblige, le chien devra
être mis en chenil à Conches, aux frais du propriétaire.
Il est INTERDIT d'utiliser le stade comme lieu de promenade des chiens même tenus en
laisse.
Le non-respect de ces arrêtés peut conduire la gendarmerie à verbaliser les propriétaires.
- Vous laissez votre chien aboyer sans arrêt :
Ce que dit la loi : Vous devez faire en sorte que les aboiements de
votre chien ne perturbent pas la tranquillité du voisinage. Pour
apprécier, le Juge prend en compte la durée des aboiements, leur
intensité, leur répétition et leur caractère diurne ou nocturne.
L'infraction est constituée même en l'absence de toute volonté de
nuire.
- Vous ne ramassez pas ses déjections sur la voie publique :
Ce que dit la loi : Il est interdit de polluer les rues, les caniveaux,
les promenades, les endroits publics par des déjections.
Les propriétaires doivent donc ramasser les crottes de leurs chiens.
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CLAVILL' EN FORME
\

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

Venez nous rejoindre à partir du 13 septembre
tous les mardis soirs de 19h30 à 20h30
à la salle du Temps Libre (salle des fêtes)
At±etA,ti0iA, !
Cka\A,Qtwit\A± de jour !
PAoiiAktïAAvti: D'est le mardi.

Vous êtes les bienvenus

à /'

Assemblée Générale
Le mardi 6 septembre à 19h30
Salie des Associations (au stade)
Contacts :
Nathalie Aubry 02 32 34 97 27 après 19h
Geneviève Lacour 02 32 67 83 51
Annette Leclerc 02 32 34 29 11
Sylvie Mazurier 02 32 29 91 68 après 19h
Fabienne Ribeaucoup 02 32 67 48 44

Sur internet : claville.fr
rubrique associations

ENTENTE SPORTIVE DE CLAVILLE
STADE MUNICIPAL
7 ruelle du Père Langlois
27180 CLAVILLE

L'ENTENTE SPORTIVE DE CLAVILLE
RECRUTE DES JEUNES (à partir de 5 ans),
DES SENIORS ET DES DIRIGEANTS.

REPRISE DES ENTRAINEMENTS
Mardi 6 septembre 2016 pour les Jeunes
Lundi 8 août 2016 pour les Seniors

POUR TOUTES INFORMATIONS, N'HESITEZ PAS A
NOUS CONTACTER :
Eric MORIN : 06.24.67.35.88
Eric CONTAL : 06.89.65.25.33
Manon MORIN : 06.35.15.61.36
Ou par mail : 539270®Ifnfoot.corn
Vous pouvez aussi suivre la vie du club sur le
compte Facebook ENTS CLAVILLE
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EL PASO COUNTRY

EL PAS
COtWTBY

Reprise des cours lundi 5 septembre
Salle du Temps Libre à 19 h
Contacts : Jocelyne 06 98 15 02 75
Denise 06 10 25 52 86
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
« CLAVILL'EN FORME
Salle du Temps Libre de 19 h 30 à 20 h 30
A partir du mardi 13 septembre 2016
Rfinsfiinnp.mpnts

1

i Nathalie A U B R Y

Internet : claville.fr
rubrique : associations
Assemblée générale à 19h30
le 6 septembre - salle des associations

j Geneviève LACOUR
! Annette L E C L E R C
î Sylvie MAZURIER
Fabienne RIBEAUCOUP

a

02 32 4 97 27 après 19h
02 32 67 83 51
02 32 34 29 11
02 32 29 91 68 après 19h
02 32 67 48 44

salle des associations

CLAVILLE EN SCENE »
Atelier théâtre pour enfants et adultes
Renseignements : M. VIAVANT au 02 32 34 36 06
Ou M. LANGE au 02 44 95 14 77
Inscriptions : mercredi 7 septembre

j eudi

ZUMBA

Reprise des cours : jeudi 8 septembre 2016
à 19 h - salle du Temps Libre
Inscription à la fin de l'heure.
Renseignements : Sylvie au 06.49.28.28.39
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FOOTBALL Entente Sportive de Claville " E S C "
CONTACTS : Président du club : Eric CONTAL 06.89.65.25.33
Entraîneur : Eric MORIN 06.24.67.35.88
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Calendrier des manifestations 2016 cf\^£ -

14 JUILLET

COMITE DES FETES
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24 SEPTEMBRE

APPEL
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8 OCTOBRE

COMITE DES FETES

5 NOVEMBRE

CLAVILL'EN FORME

20 NOVEMBRE

FANFARE

27 NOVEMBRE

APPEL

FEUD
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SEMI-NOCTURNE

LOTO

REPAS DANSANT

: MESSE DE LA
SAINTE CECILE
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BOURSE AUX JOUETS
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