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Hommage à M. Jean-Jacques BARBAUX
Le mardi 25 février 2020 à 9h00, une gerbe sera déposée
devant la plaque commémorative place Jean-Jacques
Barbaux devant l’école en présence de M. Le Maire, Bernard
CARMONA et du conseil municipal

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

*************************************************************
HORAIRES DU BUREAU DE VOTE
Le bureau de vote sera ouvert les dimanches 15 et 22 mars 2020 de 8h à
18h

******************************************************************
COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
Nous vous donnons rendez-vous à la mairie le jeudi 19 mars 2020 à 9h00 devant la
mairie pour la Journée Nationale du Souvenir et de Recueillement des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie, et des combattants en Tunisie et au Maroc

Nous sommes une association loi 1901 recherchant des familles
d’accueil bénévoles pour les jeunes étrangers désireux de perfectionner leurs
connaissances de la langue et de la culture française.
Pendant toute la durée du séjour ils seront hébergés et scolarisés au lycée le plus
proche de leur lieu d’hébergement.
Renseignements : Christine CAILLEUX GIRAUD
06.10.91.08.79/ christine.cei@laposte.net

****************************************************************************

La gendarmerie recherche actuellement différents profils de candidats dont :
 -Des officiers
 Des Gendarmes Adjoints Volontaires Agents de police Judiciaire Adjoints
 Des Gendarmes Adjoints Volontaires Emploi Particulier (diplôme dans la
spécialité).
 Des adjoints volontaires emploi particuliers (Agent de sécurité et d’accueil).La
mission est de surveiller l’entrée et l’intérieur de zone Gendarmerie). Pas de
diplôme requis.
 Des sous-officiers titulaires d’un bac
 Des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la
Gendarmerie Nationale (C.S.T.A.G.N).
 Des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la
Gendarmerie Nationale (C.S.T.A.G.N restauration collective).
La gendarmerie Nationale recrute ses futurs sous-officiers dans le domaine de la
restauration collective (directeur de cercle –mixte, gérant d’activité …..).
Si vous êtes français, âgé de 18 à 35 ans, titulaire d’un bac ou plus dans le domaine de
l’hôtellerie-restauration ou une expérience professionnelle de 3 ans.
Renseignements : Centre d’information et de recrutement de Paris au 01.85.56.25.53.
Facebook :@cirgendarmerieparis

******************************************************************
AQUARIOPHILIE

Si vous êtes passionné de poissons, vous pouvez contacter Alain
RAVAT, membre du club de la Houssaye-en-Brie pour un échange, un
conseil concernant les poissons ou les plantes.
Vous pouvez le joindre au 06.87.01.60.96

******************************************************************

