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Le coin des infos…
MIAM PIZZA
Depuis le 11 février un camion pizza passe dans la commune
tous les mercredis, vous pouvez commander vos pizzas au
06.03.39.57.63 à partir de 17h30.

M.P.T.
Lors de l’assemblée générale de la M.P.T. du 27 février, Carole
Gourlia a été reconduite dans ses fonctions de présidente de
l’association. Elle sera secondée par Olivier Tabary, élu viceprésident, Pierre Angely, trésorier, Carole Deprugney,
secrétaire et Agnès Cerisara, secrétaire suppléante.
Rappelons que la campagne 2015 d’adhésion à l’association
est en cours aux tarifs suivants : individuel : 6€, couple avec un
enfant : 15€, couple avec 2 enfants et plus : 18€. Pour tout
renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser
aux membres de l‘association.

Informations utiles
Horaires d’ouverture de la mairie : mercredi de 13h30 à 17h30
Téléphone : 03.83.31.52.21
Contact mairie : mairie@sivry54.fr
Contact communication: communication@sivry54.fr

Une nouvelle année
commence…
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« En mars, quand
le merle a sifflé,
l'hiver s'en est
allé… »

Le secrétariat de la mairie se renouvelle
Bienvenue à Madame Laurence Coubronne nouvellement
nommée au secrétariat de la mairie de Sivry. Forte d’une
expérience de vingt ans dans le domaine du secrétariat de
mairie, Madame Coubronne officie dans plusieurs mairies de
communes alentours. Elle a pris ses fonctions le 18 février dernier
au secrétariat de notre mairie.
Les nouveaux horaires d’accueil au public sont :

LE MERCREDI DE 13h30 à 17h30
Merci de respecter ces horaires d’ouverture pour effectuer vos
démarches administratives ou demandes de renseignements.
Pour tout renseignement administratif vous pouvez également
consulter notre site http://sivry54.fr

Information à destination des
16/25 ans

Jeunesse et Territoire recherche des jeunes de 16 à 25
ans souhaitant entrer en formation BAFA (Animateur)
et BAFD (Directeur de centre d'accueil). Objectif :
encadrer les enfants et les adolescents lors des
centres de loisirs, mini camps, colonies, pendant les
petites et ou les grandes vacances. Cette formation
est subventionnée, sans condition de ressource, par
la CAF et Jeunesse et Territoire. Jeunesse et Territoire
lance également un programme de réalisation
VIDEO sous la forme de STAGES et ATELIERS de MARS
à DECEMBRE 2015 pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Participation demandée de 30€ pour toute l'année.
Informations à JT Seille au 06.80.37.45.08 (Aurélie) ou
06.88.56.82.81 (Ronan)
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Commande groupée de fuel
Nous vous proposons une commande groupée de fuel. Le
groupement de commande permet de pouvoir négocier le prix
du litre de fuel (jusqu’à 20% de réduction). La prochaine
commande doit être validée pour le 15 avril 2015 pour une
livraison en juin. Si cette commande de fuel vous intéresse,
complétez le bon de commande ci-joint et déposez-le en mairie
avant le 15 avril 2015 12h00. Le bon est également disponible en
téléchargement sur le site http://sivry54.fr.

des sacs poubelle le 1er février dernier, la vignette
permettant l’accès à la déchèterie de Nomény va
changer. Afin d’obtenir une nouvelle vignette
d’accès, vous devez remplir le formulaire* de
demande et le déposer avec les justificatifs indiqués,
soit à la mairie de Sivry AVANT LE 27 MARS 2015, soit à
la communauté de commune AVANT LE 31 MARS
2015. Les nouvelles vignettes seront ensuite distribuées
en mairie aux personnes ayant effectué cette
demande. Sans cette nouvelle vignette l’accès à la
déchèterie vous sera refusé.
*Formulaire distribué le 1er février et disponible en
téléchargement sur le site http://sivry54.fr

