mai 2017

DISTRIBUTION

GRATUITE DE PAILLAGE

La saison estivale du fleurissement de la commune débutera comme à son
habitude avec la Journée Verte du samedi 6 mai : du compost-terreau sera
mis à la disposition des Lilouverciens par M. Muller de Broyage Nord-Est.
N’oubliez pas d’apporter vos contenants pour le transport.

MARCHÉ

AUX FLEURS ET AUX PLANTS DE LÉGUMES

PROPOSÉ

PAR

FAMILLES RURALES

DE 14H00

À

16H00
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QUELQUES DATES A NE PAS OUBLIER ...
Cet été, La Musique est à l’honneur
dans les jardins et les massifs Lilouverciens.
A l’occasion de la période estivale, la commune organise un concours afin
d’encourager et de récompenser les actions menées par les Lilouverciens en
faveur du fleurissement et de l’embellissement du cadre de vie, dans le
respect de l’environnement. Soyez donc nombreux à y participer !

. SAMEDI 6

MAI

Journée Verte de 8h30 à 18h00, sur le terrain face à la mairie
. DIMANCHE 7

MAI

Élections présidentielles, bureau de vote ouvert de 8h00 à 19h00



. LUNDI 8

MAI

Rendez-vous à 11h15 au cimetière de Louvercy
et dépôt de gerbe au monument aux morts puis
rendez-vous à Livry.


A l’issue de cette manifestation, un vin d’honneur
sera servi à la mairie.
A cette occasion, la France commémorera le 71e anniversaire de la victoire
des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en
Europe.
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. DIMANCHE 21

MAI

Rencontre sportive, tournoi de foot organisé par les Jeunes du QG, à cette
occasion La Peuplée proposera un repas à tous les Lilouverciens, sportifs ou
pas, uniquement sur réservation avant le 9 mai.
. DIMANCHES 11

JUIN ET

18

JUIN

Élections législatives, bureau de vote ouvert de 8h00 à 19h00
. DIMANCHE 18

JUIN

Fête patronale du village et brocante organisées par l’association des
Familles Rurales
Les inscriptions à l’école primaire se feront à compter du 9 mai 2017
à la mairie de Livry-Louvercy pour les enfants nés en 2014 et les
nouveaux arrivants. Veuillez vous munir du carnet de santé de l’enfant
et de votre livret de famille.
. VENDREDI 30 JUIN À 14H30
Rencontre avec l’équipe enseignante et visite de
l’école organisées pour les enfants et les
parents.




. LUNDI 4 SEPTEMBRE
Rentrée scolaire

Les tontes et l’utilisation d’outils bruyants sont réglementées par un arrêté
préfectoral du 25 avril 1990 relatif au bruit. Pour la
tranquillité de tous, chacun est tenu de respecter ces horaires.
A savoir :
- Les jours ouvrables

8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30

- Les samedis

9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Horaires de la déchetterie
Mardi

09h00 à 12h00

Jeudi

14h00 à 17h00

Samedi 13h30 à 17h30
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