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Delle en Bref
Bulletin municipal d’informations
VIE CULTURELLE

MANIFESTATIONS DIVERSES

CINÉMA DES 5 FONTAINES
Place de le République à Delle
Répondeur 24h/24h : 03.84.56.38.73 et
www.delle-animation.com

VŒUX DE MADAME LE MAIRE À LA POPULATION
Mardi 7, à 19h15, Halle des 5 Fontaines
FOIRE MENSUELLE :
Lundi 13, de 8h00 à 12h00, place du Champ de
Foire.

ORDURES
MÉNAGÈRES
DECHETTERIE FIXE :
Fêche l’Eglise :

Horaires des séances
Mercredi : 14h30 et 20h30
Jeudi, Vendredi : 20h30
Samedi : 17h00 et 20h30
Dimanche : 14h30 et 17h00
A l’affiche :
Du 1er au 05 : LE CRISTAL MAGIQUE –
À COUTEAUX TIRÉS
Du 8 au 12 : LES ÉBLOUIS – CHANSON DOUCE
Du 15 au 19 : STAR WARS : L’ascension de skywalker
LE MEILLEUR RESTE À VENIR
Du 22 au 26 : RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS
CHARLIE’S ANGELS
Du 29 au 2/02 : DOCTEURS ? – VIC LE VIKING

CONFÉRENCE FILMÉE
- Vendredi 10, à 20h30 «LE MEXIQUE – Le
train aux pieds légers» Tarifs : 6 € - 3 €
- Vendredi 31, à 20h30 «LA BIRMANIE – Des
pagodes et des mystères» Tarifs : 6 € - 3 €

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

Attention la collecte du mercredi 1er est
repoussée au Jeudi 2 pour toute la commune

DELLE ANIMATION
HALLE DES 5 FONTAINES - Place de la République
- Concert « Chorale en Fête »
Dimanche 12, à 14h00
Entrée libre
- Théâtre Compagnie du Grammont « Douze à table»
Samedi 18, à 20h30
Tarif unique : 7€
CAVEAU DES REMPARTS – Place Raymond Forni
Jazz au Caveau « KIRKOPHONIE »
Vendredi 24, à 21h00
Tarifs : 13€ -10€

MÉDIATHÈQUE
Médiathèque – 1 rue de Déridé
NUIT DE LA LECTURE
Samedi 18, de 15h00 à 22h30

VIE ASSOCIATIVE
SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE
Permanence mensuelle, dimanche 12, de 9H30 à 11H30, Chalet Avenue du Général de Gaulle
CLUB DE SCRABBLE DELLOIS CHALET AV.GÉNÉRAL DE GAULLE
Rencontres amicales, les lundis à 14h00 et les jeudis à 20h15.
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.
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 : 03.84.56.28.34.
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.

INFORMATIONS MUNICIPALES
MÉDAILLES DE LA FAMILLE – PROMOTION 2020
La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé
dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites et de leur témoigner la reconnaissance de la
nation. Peuvent obtenir la médaille les mères ou les pères de famille élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants
français dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans. Par dérogation, cette médaille peut également être attribuée aux :
- personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seules pendant au moins deux ans un de leurs
frères ou sœurs ;
- personnes élevant ou ayant élevé seules pendant au moins deux ans un ou plusieurs enfants de leur famille
devenus orphelins ;
- veufs ou veuves de la guerre, qui ayant au décès de leur conjoint 3 enfants et dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans,
les ont élevés seules.
Vous remplissez ces conditions, merci de venir retirer à l’accueil de la mairie le dossier de candidature qui sera ensuite
envoyé, par nos soins, en préfecture pour instruction avant le 15 janvier 2020.
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