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Les brèves de la commune de Plou

Été Sportif et Culturel 2016
Top départ pour l’opération « Eté Sportif et Culturel 2016 »
L’Été Sportif et Culturel concerne tous les jeunes de 12 à 17 ans en milieu rural. Ce dispositif
est organisé par le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural (CDSMR) avec l'appui de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).
Cette année encore, les communes de Sainte - Thorette et de Plou recevront le dispositif et
espèrent une bonne participation des jeunes des huit communes adhérentes.
Les dates retenues pour les 2 séjours sont :
Plou : du 07 au 13 juillet 2016 (à cheval sur deux semaines en raison du 14 juillet).
Saint-Thorette : du 18 au 22 juillet 2016.
Les places étant limitées une préinscription est possible dès maintenant. Merci de contacter le
secrétariat de mairie pour tous renseignements.

Permanence des Élus
Chaque mois, les élus sont à votre écoute et vous reçoivent en mairie de 10h à 12h.
Les 2 prochaines permanences auront lieu les samedis 14 mai et 18 juin 2016.

Affouages
L’exploitation des affouages est terminée depuis le 31 mars dernier. Nous vous rappelons que
le débardage doit se faire entre le 1er juin et le 15 septembre prochain et sur sol portant.
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement le règlement qui vous a été remis lors
du tirage de votre lot. Il définit les règles générales d’exploitation :
-

Les dates de début et fin d’exploitation,
la date limite pour la vidange du bois,
les consignes particulières d’exploitation pour chaque coupe.

Sécurité routière
Afin d’améliorer la sécurité dans notre commune, des aménagements de voirie ont été réalisés.
La sécurité des usagers passe aussi par la prévention et l’information, c’est pourquoi nous
mettrons en place dans les prochains mois une campagne de sensibilisation. Nous comptons
sur vous pour relayer les bons comportements à adopter, notamment en ce qui concerne
la vitesse en agglomération, qui est, nous vous le rappelons limitée à 50km/h.
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