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Chierry j’y cours
L’association Cerisienne organise sa 3éme
édition Etampes Trolls "Trail Noc Turne"
le 29 janvier à partir de 18h00.
Tous les renseignements sur leur site :
http://chierryjycours.e-monsite.com

Accueil de Loisirs 2022
Pour les enfants de 3 ans à 12 ans.

Du lundi 7 au vendredi 11 février 2022
Inscriptions : sur la plateforme Espace Famille de la CARCT
Le service Enfance Jeunesse reste à votre écoute pour répondre
à vos questions par email : espace-famille@carct.fr, par téléphone au 03 23 69 75 41.
Le coordinateur Enfance Jeunesse, Eddy Bouny : 07 62 35 15
89 /eddy.bouny@carct.fr.
Déduction des bons CAF, paiement possible par chèques vacances,
chèques, espèces ou par internet après réception du titre de paiement à
votre domicile).

Déjections canines
Nous vous rappelons que vous devez
ramasser les déjections de votre animal
de compagnie sur l’espace public.

Collecte des déchets
Nous vous rappelons que le jour de collecte des déchets recyclables (bac jaune)
est le jeudi des semaines paires.
Reportez vous au calendrier de collecte 2022 qui
vous a été distribué, vous pouvez le retrouver sur le
site de la CARCT. https://www.carct.fr

Le recensement de la Population est en cours
C’est un geste civique, il permet de déterminer la population
officielle de la commune.
Réservez votre meilleur accueil à nos agents recenseurs jusqu’au 26 février 2022

Soirée de l’AOLAC
MAISON DU PARC BELLEVUE
Samedi 19 février 2022
20 Heures
Diner Dansant avec l’Orchestre
de Claude PERCHEMINIER
 Diner complet
40€ par personne
 Inscription avec Règlement obligatoire
Les Mercredi 2 et jeudi 3 février 2022 de 10h à
12h
En Mairie de CHIERRY


MENU
Apéritif de bienvenue
Couscous Royal
Salade - Fromage
Dessert - Café
Vin à discrétion - vin rouge et rosé
Eau plate et pétillante
Champagne la bouteille 20€

PLACES LIMITÉES
Infos et pré réservation

Jean- jacques Janné : 06 43 39 97 35
Pass vaccinal obligatoire-Masque suivant les dernières instructions
AOLAC= Association, Organisation, Loisirs, Activités,
Culturelles de CHIERRY https://aolac.jimdo.com

L’hiver est là
Nous vous rappelons qu’il appartient aux riverains de dégager le
trottoir bordant leur propriété. En cas d’accident, leur responsabilité pourrait être engagée. Nous demandons à chacun d’éviter
les projections d’eau sur les trottoirs et les chaussées lorsqu’il y
a gel ou risque de verglas
Des bacs à sel sont répartis sur la commune.
Merci de votre vigilance.

L’informatique au quotidien
La salle EPN (espace public numérique) vous accueille pour de l’initiation.
le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
(hors périodes de vacances scolaire)
La Maison de l’Agglo labellisée France Services vous aide à réaliser vos démarches et
facilite vos échanges avec les différents services et administrations même en cas de blocage.
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous 03.23.69.75.41
ou maisondelagglo@carct.fr
Pass vaccinal exigé

Visitez notre
site
www.chierry.fr

Mairie de Chierry
Place Irène Joliot Curie - 02400 Chierry
Tél. : 03 23 83 19 13 • Mail : mairiedechierry@orange.fr
lundi/mardi/jeudi/vendredi : 8h30 à 11h30 - 14h à 17h30
Le mercredi : 8h30 à 11h30
Permanence des élus, sur rendez-vous
Bibliothèque: Ouvert le mercredi de 14h00 à 17h00
Fermée pendant les vacances scolaires
Salle informatique: Ouvert le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Fermée pendant les vacances scolaires
Nouveaux arrivants, venez vous présenter en mairie
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