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Des dictons pour tous les goûts !
Premier juillet pluvieux, les jours suivants douteux.
En juillet mois d'abondance, le pauvre a toujours sa pitance.
La récolte ne peut faire plaisir deux fois ; trop belle en herbe, en grain pauvre la vois.
Souvent juillet orageux, annonce hiver rigoureux

INFOS DIVERSES


Le SIAEP informe ses abonnés qu’en raison de purges sur le réseau la distribution en eau
potable sera perturbé
Mercredi 19 juillet 2017 entre 8h00 et 18h00
Merci de votre compréhension



Le secrétariat de mairie fermé pour cause de vacances reprendra lundi 24 juillet aux horaires habituels.



Une date à retenir ! 19 août 2017 : Premier rallye de l’Association TMRGM (tourisme et
mémoire de la rive gauche de la Meuse) réunissant douze communes : Avocourt, Béthincourt, Champneuville, Chattancourt, Cumières, Esnes-en-Argonne, Forges, Gercourt,
Marre, Malancourt, Montzéville, Regnéville.
Rallye –voiture découverte de nos villages et de leur histoire !
En partenariat avec la Mission Histoire!
Et en chansons avec Marie-Hélène Féry , chanteuse sur un répertoire 14/18 .
Brochure –inscription bientôt dans vos boîtes aux lettres !

Cette Association proche de chez vous , rayonne depuis plus de 35 ans sur l’ex
canton de Charny .
Elle propose un service à domicile aux familles , à tout moment de votre vie .
L’Association définit avec vous le service qui vous convient le mieux ( ponctuel
ou régulier ) :
Ménage , entretien du linge , courses
Aide à la toilette et accompagnement
Livraison de repas à domicile
Téléassistance FILIEN
Sa mission s’adresse à l’ensemble de la famille ( Ex : jeune maman , personne en personne en situation de handicap , personnes âgées ), sortie d’hôpital .
L’Association est à votre disposition pour un simple renseignement ou pour la mise en
place d’un dossier , pouvant être accompagné par différents organismes ( CAF , Caisses
de retraites , Mutuelles et Conseil Départemental pour l’APA .
De plus , selon la législation en vigueur , il vous est accordé une déduction fiscale de 50
% , sous forme de CREDIT d’IMPOT .
Une permanence de l’ADMR est assurée le mardi et le vendredi au
14 rue Poincaré à BRAS S/MEUSE
Téléphone

: 03 29 83 93 88

Mail

: vallonsboises@fede55.admr.org

A l’affichage :


35ème brocante de Beaulieu-en-Argonne dimanche 13 août



La route des hommes : 100km du centenaire : samedi 26 et dimanche 27 août

