Mairie Les Fontenelles
Mairie LES FONTENELLES

Info été 2017
Fermeture du secrétariat de mairie, et changement d’horaires
Le secrétariat de mairie sera fermé du 22 juillet au 16 août inclus.
A compter du 28 août 2017, les horaires du secrétariat changent :
Lundi : 14h-16h
Mardi : 14h-19h

Jeudi : 9h-12h ; 14h-16h
Vendredi : 9h-11h

Absences et permanences de Mr le Maire
Mr le Maire sera absent du 14 juillet au 1er août inclus. Pendant son absence, en cas d’urgence, veuillez contacter Mme MarieNoëlle PERROT (du 14 au 21 juillet) au 03.81.43.71.07, M. Eric CLEMENCE au 03.81.43.85.08 ou M. Roland GAUME au
03.81.43.77.38.
Monsieur le Maire assurera une permanence le samedi 5 août.
Durant la période estivale, les permanences de M. le Maire les mardis et vendredis reprendront la semaine du 7 août.

Feux d’artifice
Cette année, vous pourrez admirer les feux d’artifice le 8 juillet à Bonnétage, et le 14 juillet au Russey.

Marché nocturne
L’office du tourisme Maîche/Le Russey, en partenariat avec les communes, organise un marché nocturne à Fournets-Blancheroche le 8 juillet et à Damprichard le 15 juillet. Présence d’artisans et de produits artisanaux, diverses
animations, buvette et restauration rapide de 17h à 23h.

Marche du comité des fêtes
La traditionnelle marche organisée par le comité des fêtes aura lieu le dimanche 20 août.

Loto
Le club du 3ème âge organise son loto le dimanche 10 septembre à la salle du Russey, à partir de 15h30.

Manifestations proposées par la Communauté de Communes du Plateau du Russey
- 6 juillet 2017 à 22h : cinéma en plein air à Plaimbois du Mir oir (La Gr ande Vadr ouille)
- 19 août 2017 à 20h : balade à Noël-Cerneux sur le sentier d’Isenbart (contes et chansons à l’air libre)
- 17 septembre 2017 après-midi: jour née du patr imoine au Bizot (concer t, visite guidée du village…)

Bonnes vacances à tous!

