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CINÉMA DES 5 FONTAINES

VIE CULTURELLE

Place de le République à Delle
Répondeur 24h/24h : 03.84.56.38.73 et
www.delle-animation.com Horaires des séances du 1er au 12
Mercredi : 14h30 et 20h30
Jeudi, vendredi : 20h30
Samedi : 17h00 et 20h30
Dimanche : 14h30 et 17h00
Horaires des séances du 15 au 31
Du mercredi au vendredi : 14h30 et
20h30

A l’affiche :
Du 1er au 5 : MINE DE RIEN – DE GAULLE
Du 8 au 12 :
Du 15 au 19 :
Du 22 au 26 :
Du 29 au 2/08 :

Non communiqué

MANIFESTATIONS DIVERSES
ESCAPE GAME : « l’enlèvement des botanistes »
Lundi 6, mardi 7, vendredi 10 et samedi 11
3 sessions de 10h00 à 11h30, de 14h00 à 15h30
et de 16h00 à 17h30
Inscription obligatoire à une des sessions au
03.84.36.66.68
Groupe de 3 à 6 personnes (à partir de 15 ans)
Gratuit

FÊTE NATIONALE
Lundi 13, Feux d’Artifice ANNULÉ
DELL’ÉTÉ DÉCOUVERTES
Programme à retrouver sur la page facebook ou
sur le site de ww.delle.fr

FOIRE MENSUELLE :
Lundi 13, de 8h00 à 12h00, place du Champ de
Foire.

VIE ASSOCIATIVE
DONNEURS DE SANG
Don du sang, vendredi 17, de 16h30 à 20h00, Comité Interentreprise
ASSOCIATION « CHAT DOW »
L’association Chat Dow cherche des bénévoles. Pour en savoir plus renseignez-vous au 07.66.16.87.85
INTERMED – 2 Rue des Vosges
Pour tous vos travaux de ménage, repassage, entretien de votre maison ou de votre jardin, petits travaux de peinture,
faites appel à INTERMED, 03 84 56 20 48. Vous n’avez qu’à accueillir le salarié à la date et à l’heure de votre choix,
INTERMED se charge de toutes les formalités administratives.
INTERMED agréée par l’Etat, c’est plus de 30 ans d’expérience, avec une parfaite connaissance de chaque salarié. Vous
pouvez bénéficier d’une réduction fiscale de 50% pour chaque intervention.
SOLIDARITÉ FEMMES - CIE, 1 RUE EUGENE CLARET
Permanences anonymes pour victimes de violences conjugales, 2e et 4e 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, …)
Crédit d’impôt de 50%. Tél : 03.84.56.48.91 – Email : ass.julesjoachim@orange.fr
LES AIGUILLES DU SAVOIR-FAIRE - CHALET AV. GÉNÉRAL DE GAULLE
Permanences, apprentissage, perfectionnement dans le domaine du tricot, tous les mercredis et samedis de 13h30
à 18h00. A partir de 17h00, soutien scolaire en Allemand.

ORDURES MÉNAGÈRES
DECHETTERIE FIXE :
Fêche l’Eglise :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h45
et de 13h30 à 17h15, samedi de 9h00 à 16h45

Florimont :
Du mercredi au vendredi de 9h00 à 11h45
et de 13h30 à 17h15, samedi de 9h00 à 16h45

DECHETTERIE MOBILE :
Pas de Déchetterie mobile en juillet

DECHETTERIE FIXE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Bac à couvercle jaune :
Bac à couvercle bleu :
Tous les vendredis des semaines impaires
Tous les mercredis

INFORMATIONS MUNICIPALES
Transfert du centre aquatique à la Communauté de Communes du Sud Territoire à partir du
1er juillet 2020
Plus d’infos : www.cc-sud-territoire.fr

Prévention canicule : se protéger du soleil, se rafraîchir et surtout s’hydrater
Activé du 1er juin au 31 août pour prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires des fortes chaleurs, qui peuvent
avoir des répercussions sur la santé des personnes âgées fragilisées, les personnes de plus de 60 ans ou les
personnes adultes handicapées, résidant seules et isolées familialement, géographiquement, qui n’ont pas reçu de
courrier émanant du CCAS sont invitées à se faire connaître auprès de ce service.
CCAS : 03 84 36 66 60 et 03 84 36 34 22. Canicule info service : 0 800 06 66 66 (appel gratuit, 24h/24, 7J/7)

Appel aux bacheliers
Comme chaque année, la Ville de Delle récompensera les bacheliers, toutes filières confondues, qui auront été reçus
avec mention à l’examen du baccalauréat 2020.
Vous habitez Delle, vous venez d’obtenir votre BAC avec mention, prenez contact avec l’accueil de la mairie (03 84 36
66 68 ) avant le 31 juillet et apportez une copie de votre bulletin de notes au service sport/jeunesse/éducation/culture.
Une cérémonie sera ensuite organisée par la Ville pour les récipiendaires.

Concours communal des maisons fleuries
La ville de Delle organise comme chaque année le concours communal des maisons fleuries. Vous souhaitez y
participer ? Venez vous inscrire à l’accueil de la mairie avant le 31 juillet.
Pour infos : le Conseil Départemental et le Conseil Régional n’organiseront pas de concours cette année.

MULTI-ACCUEIL (crèche - halte garderie)
Le Multi-accueil est ouvert du lundi au jeudi, de 7h45 à 17h45 et le vendredi, de 7h45 à 17h15. Il sera fermé du 27 juillet
au 23 août inclus.

MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque est ouverte jusqu’au 29 août le mardi, de 16h00 à 19h00, le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de
10h00 à 13h00. Port du masque obligatoire dès 11 ans.
Renseignements au 03.84.36.32.43
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