Bulletin d’information du 04 Mai 2022

CÉRÉMONIE
La cérémonie du 8 mai 2022 aura lieu à partir 11 h au monument aux morts. L’association de chant « La
Cantarelle » sera présente. Nous vous invitons donc à venir, nombreux, partager ce moment de mémoire.
Un verre de l’amitié sera proposé suite à la cérémonie.

LOCATION DES SALLES COMMUNALES
Suite au conseil municipal du mardi 03 mai 2022 et faisant écho à la hausse du coût de l’énergie, une
modification des tarifs a été décidé. Pour accéder à ces nouveaux tarifs, rendez-vous sur la page dédiée de
notre site internet :
https://www.monnieres39.fr/2020/08/02/location-des-salles-communales/

(RAPPEL) FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Rappel de quelques échéances à venir :
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ‼
Heure
Dates
Activités
(début)
Vendredi 06 mai

9h

Désherbage (RDV Mairie)

Vendredi 13 mai

9h

Mis en place du terreau (RDV Mairie)

9h

Plantations des fleurs (RDV Mairie)
Un apéritif dînatoire suivra la plantation
des fleurs dans la salle à de réception à
proximité de la mairie.

Samedi 21 mai

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Dans le cadre des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, Justine GRUET candidate à l’élection législative
pour la circonscription dont dépend Monnières sera présente à Monnières le mardi 17 mai de 14 h à 14 h 30
(à la mairie ou dans la salle de réunion à proximité). Celles et ceux qui souhaitent échanger avec Mme GRUET
pourront venir le faire.

CULTURE – FESTIVAL DES CAVES
Le Festival de Caves est un festival de création théâtrale, de pièces interprétées par un⋅e ou deux
comédien⋅ne⋅s dans l’espace confiné de la cave. De cette cave où se retrouvent le public et les artistes naît
une intimité, au cœur du projet artistique du Festival. Commencé à Besançon, le Festival a essaimé dans les
campagnes alentours, puis dans d’autres villes, et il pousse toujours, avec l’entêtement de ces graines qui
germent sous une couche de terre, sur la terre-battue de la cave. Il se déploie sur une large partie du
territoire tant en ville qu’en campagne, et c’est de là aussi que naît la singularité de ses voix. Cette année un
des spectacles aura lieu dans une des caves de Monnières le 25 mai !
Pour réserver vos billets ou pour plus d’informations : https://www.festivaldecaves.fr

(RAPPEL) ATELIERS NUMÉRIQUES
Le Grand Dole organisera dans les communes qui le souhaitent des ateliers numériques pour permettre aux
habitants de pouvoir bénéficier d’une aide à la réalisation de certaines démarches en lien avec les outils
numériques (démarches administratives, utilisation d’un ordinateur, rédaction d’un CV, …). Pour des soucis
d’organisation les intervenants qui viendront souhaitent avoir une liste des personnes intéressées, en
amont, de ses journées. Afin d’établir une liste des personnes du village souhaitant participer, n’hésitez pas
à communiquer l’information autour de vous et l’inscription se fera en mairie (par mail et/ou téléphone). Un
coupon d’inscription est en cours d’acheminement de la part du Grand Dole.
Ces ateliers vont débuter mi-mai et auront lieu à la mairie. Ils se dérouleront tous les 15 jours, le mardi de 9
h 30 à 11 h 30.
Nous vous informerons ultérieurement de la date de la première session.

(RAPPEL) CARTE AVANTAGE JEUNES
Comme l’an dernier, En 2022, votre commune décide d’offrir la Carte Avantages Jeunes pour l’année 2022.
Cette carte est offerte aux jeunes nés entre 1997 et 2015.
La Carte Avantages Jeunes est une carte de réduction régionale qui permet à tous les jeunes d’avoir des
réductions et des gratuités dans les domaines liés à la culture, aux sports, aux loisirs et dans les commerces.
Si vous souhaitez bénéficier de cette carte, il faut vous inscrire comme l’an dernier en utilisant le formulaire
disponible sur notre site internet et accessible via le lien suivant : FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Si vous avez des difficultés avec le formulaire, n’hésitez pas à passer à la mairie.

