Delle en bref
AOÛT 2016
FOIRE MENSUELLE :
Lundi 8, de 8h00 à 12h00, place du Champ de Foire.
DELL’ETE DECOUVERTES :
 Jeudi 4, Visite de la caserne des sapeurs-pompiers. Rendez-vous sur place à 14h00.
Inscription jusqu’au 3.
 Lundi 8, Brasserie artisanale des fontaines de jouvence de BADEVEL. Rendez-vous devant la Mairie à 14h30.
Visite guidée, dégustation et vente. Inscription jusqu’au 3.
 Jeudi 18, Visite de l’usine d’élimination des déchets de Bourogne. Rendez-vous sur place à 14h00.
Inscription jusqu’au 12.
 Jeudi 25, Visite de l’usine de Casseroles Cristel. Rendez-vous devant la Mairie à 13h30.
Visite guidée et vente. Inscription jusqu’au 22.
 Samedi 27, a la découverte de la forêt et des champignons. Rendez-vous devant de la Mairie à 8h30.
Inscription jusqu’au 25.
 Lundi 29, Visite guidée nocturne de la Ville. Rendez-vous parking des Remparts à 18h00.
Inscription jusqu’au 26.
Tarifs : adultes 3.10€ - enfants 1.60€. Réservation obligatoire auprès de l’accueil de la Mairie. Pas de réservation par téléphone.

VIE CULTURELLE
CINÉMA DES 5 FONTAINES – Rue Jules Joachim à DELLE
Horaires des séances :
Mercredi :
14h30 et 20h30
Du 01/08/2016
Jeudi,
vendredi,
20h30
au
samedi et dimanche:
20h30
30/08/2016

VIE ASSOCIATIVE
INTERMED
2 RUE DES VOSGES
Pour tous vos travaux de ménage, jardinage, tapisserie, peinture, manutention, nettoyage, déménagement, vous pouvez faire appel
à INTERMED au 03.84.56.20.48. Nous restons employeurs de nos salariés, nous nous occupons de toutes les formalités
administratives. Vous pouvez bénéficier d’une réduction fiscale de 50%*.(* dans la limite des plafonds autorisés par les textes).
ÉCOLE DE MUSIQUE MARTINE ZAUGG
44 RUE DE LA LIBÉRATION
Cours de musique personnalisés : piano, accordéon, clavier, orgue, solfège. Ouvert à tous, enfants dès 4 ans, adultes, retraités.
Préparation au concours. Prêt gratuit d’un instrument pendant un mois pour essai.
Pour tout renseignement, s’adresser au 44 Rue de la libération - Tél : 03.84.56.28.34.

ÉCOLE DE MUSIQUE EDITH DUPREZ
17 FAUBOURG DE MONTBELIARD
Cours de musique : Individuels personnalisés, tous âges, solfège, accordéon, piano, synthé. Prêt d’instruments le 1er mois.
Inscriptions toute l’année au 03.84.36.09.98
SOLIDARITÉ FEMMES
CIE, 1 RUE EUGENE CLARET
e
e
Permanences anonymes pour victimes de violences conjugales, 2 et 4 mardis de chaque mois de 14H00 à 17H00.
Prendre rendez-vous au 03.84.28.99.09 ou au 03.84.36.32.25.
ASSOCIATION JULES JOACHIM
9 RUE SAINT NICOLAS
Aide à domicile des personnes âgées et/ou handicapées (ménage, courses, préparation des repas, aide à la toilette,…)
50% des sommes engagées déductibles des impôts. Tél : 03.84.56.48.91 - Fax : 03 84 29 18 06 – Portable : 06.87.35.66.68
LES AIGUILLES DU SAVOIR-FAIRE
CHALET AV. GÉNÉRAL DE GAULLE
Permanences, apprentissage, perfectionnement dans le domaine du tricot, tous les mercredis de 13h30 à 18h00.

INFORMATIONS MUNICIPALES
RENTREE DES CLASSES LYCEE PROFESSIONNEL JULES FERRY
er
Jeudi 1 septembre de 8h10 à 16h45 :
 3Prépa Pro
nde
 2 CAP (2APR, 2MA, 2PAR)
nde
 2 PRO (2PGA, 2 PELT, 2PMEI, 2PASSP)
Vendredi 2 septembre de 9h05 à 12h05 :
ère
 1 PRO (1PGA, 1PELT, PMEI, 1PASSP)
 Terminale PRO (TPGA, TPELT, TPEIM, TPASSP)
 Terminale CAP (TAPR, TMA, TPAR)
RENTREE DES CLASSES COLLEGE JULES FERRY
er
ème
 Jeudi 1 septembre à 8h10 : Rentrée des élèves de 6
ème
Le vendredi 2 septembre les cours débuteront à 10h pour les 6
 Vendredi 2 septembre à 8 h10 : Rentrée des élèves de 5

ème

ème

,4

et 3

ème

er

La demi-pension est assurée à compter du 1 septembre.
HORAIRES DE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE CET ETE
L’accueil de la mairie sera ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12H00 jusqu’au 27
août sauf lundi 15 août (férié).
CENTRE AQUATIQUE
Le centre aquatique est ouvert au public pendant la période estivale du samedi 2 juillet au dimanche 28 août inclus du mardi au
dimanche de 10h00 à 19h00 SAUF les lundis de 14h00 à 19h00 (évacuation des bassins 30 mn avant la fermeture).
Le centre aquatique sera fermé le lundi 15 août.
BRUITS DE VOISINAGE
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers au moyen d’appareils à moteur thermique ou électrique ne sont
autorisés que du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, sauf en
cas d’intervention d’urgente.
Ces mêmes travaux réalisés dans le cadre d’activités professionnelles, à l’intérieur ou en plein air, sur la voie publique ou dans des
propriétés privées, sont autorisés du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00, le samedi de 7h00 à 19h00.
Les dimanches et jours fériés, ces travaux sont strictement interdits tant pour les particuliers que pour les professionnels.
er

DECHETTERIE FIXE : Heures d’été (Du 1 avril au 31 septembre) : du lundi au samedi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Bac à couvercle bleu : tous les mercredis

Bac à couvercle jaune : tous les vendredis des semaines impaires

SERVICE DE GARDE : POUR LES URGENCES APPELER LE 15 OU LE 112
Directeur de la Publication
Rédaction
Affichage

:
:
:

Marielle BANDELIER
Service Communication
Police Municipale - Ateliers Municipaux

