Newsletter novembre 2015
Chers adhérents,
Vous êtes inscrits depuis quelques temps déjà à la
Newsletter d’Evette-Salbert. Nous tenons à vous
remercier de votre patience et bienveillance.
Bonne lecture !
__________________________________________

Patrimoine - inventaire des arbres
remarquables
Nous avons souhaité organiser un inventaire des
arbres de plus de 20 ans de notre commune. Le Flash
Mag n°2 est paru à la mi-octobre dans lequel nous
avons inséré une fiche d’identification des arbres
remarquables sur le territoire de notre belle
commune.
Quelques retours laissent présager un réel intérêt de
la part des Evalbertois ! Nous comptons sur votre
contribution participative.

La vie de notre commune
L’abri des ateliers des services municipaux est
terminé. Le sel de déneigement pourra être stocké et
les engins opérationnels dès la 1ère minute
d’utilisation.
La « piste cyclable » des jeux de cour de l’Ecole
maternelle est finalisée à la grande joie des enfants.
Adresse, mobilité, respect des règles… et prémices de
la latérisation de chacun des enfants.
Le plateau sportif est en voie de finalisation, y
compris plantation d’arbres tels que Tulipier, Erable
et Prunus Serrulata ou Cerisier du Japon

Les évènements de novembre
Le TELETHON
PROGRAMME
Samedi 07 novembre - Le Four d'Antan - boulangerieRue de l'Eglise 19h30 - TOURNOI DE POKER –
Dimanche 08 novembre - Salle Polyvalente rue des
Taillis 8 h 30 - MARCHE - circuits de 5 et 11 kms - Tarif : 6 €
& VTT - circuits de 45 et 33 kms - Tarif : 7 €
10 h 00 à 11 h 00 - ZUMBA découverte
13h30 Tournoi de TAROT
Tarifs des 2 tournois : sur réservation : 8 €
ou sur place : 10 €
Renseignements et réservations :

Francis NANSE tél : 06 11 49 27 93
mail : francisnanse@aol.com
Buvette, Restauration, Crêpes,
Vente de jus de pommes
Samedi 28 novembre 20h30 concert de OYE VOIX,
salle du Foyer, rue des 5 frères Jardot
entrée libre, corbeille au profit du Téléthon.
Dimanche 29 novembre toute la journée.
Centre Benoît Frachon Belfort
Aéro modélisme
Contact : Mady et Michel Thiéry Tél : 03 84 29 26 21
jus de pommes à vendre au profit de l'AFM à 2,30 € le litre.
Pommes bios de nos vergers.
Samedi 5 décembre 2015 à 17h30 parking du
Malsaucy.
Balade aux flambeaux. 3 euros le flambeau, 3 euros la
marche.
Boissons chaudes sur le parking.
Commémoration du 11 novembre à 11 h 30, au
Monument aux Morts, place du village, devant
l’Eglise.
Office religieux Eglise Saint Claude Evette Salbert à
10h30.
L’exposition d’automne
Samedi 14/11 à 14 h et dimanche 15/11 à 10 h à la salle
polyvalente, rue des Taillis.
La Réunion publique
Mardi 17 novembre 2015 à 19 heures
Salle polyvalente, rue des Taillis
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal vous
convient à participer, à la réunion publique annuelle.
Au cours de la soirée, vous seront présentés les
réalisations 2015 et les projets incontournables pour
les 12 mois à venir.
Dans un esprit de concertation, vous pourrez vous
exprimer et obtenir des réponses concrètes sur les
thèmes abordés.
Venez écouter, vous informer, nous interroger,
participez à un moment fort de notre Commune.
Le repas des Aînés
Dimanche 29 novembre à 12 h. Salle Polyvalente, rue
des Taillis,
Le CCAS, élus et bénévoles, la Municipalité organisent
comme chaque année le repas « dansant » des Aînés.
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