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ORDURES MENAGERES :

A la suite de contrôles effectués par le SITCOM
dans les conteneurs mis à votre disposition pour le tri sélectif, il a été constaté la
présence de déchets de maçonnerie, de vieux ordinateurs, des branches d’arbres
ainsi que de la tonte de gazon,tous ces détritus doivent être pris par une déchèterie .
Si de tels comportements devaient continuer, le ramassage collectif serait supprimé ce qui entraînerait des frais supplémentaires pour chacun de nous.

VITESSE:
Notre commune rurale, dotée de routes et de chemins étroits et parfois tortueux doit nous inciter à la plus grande prudence.
Pensez à nos enfants ou aux animaux qui peuvent à tous moment surgir .

Ralentissez! !
Je compte sur vous tous, je vous souhaite une bonne rentrée.

Le Maire.
Christiane Divay
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Notre commune fait partie du groupe de communes recensés en 2009.
A partir du 15 Janvier 2009 vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur.
Il sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figure sa photographie et la signature
du maire, plus d’informations vous sera communiqué ultérieurement à ce sujet.
ARRIVEE DU GAZ
Une réunion d’information est prévue le 17 Octobre 2008 à 19 heures à la salle polyvalente de Fontenai/
Orne pour tous les habitants de Fontenai et Sarceaux.
A88
Il est prévue que le début des travaux de l’autoroute A 88 commence début Octobre Le viaduc sur l’Orne
sera la première infrastructure. Le temps des travaux est évaluée à environ 660 jours .
DEPART DE MAGALIE FAUCHER (employée de la salle polyvalente)
Pour des raisons personnelles Magalie a donnée sa démission, le conseil municipal en a pris acte et remercie Magalie pour la qualité de son travail pendant les 20 années et pour sa compétence dans la gestion de notre salle.
DEMISSION DE JACQUES DONADIEU 2ème adjoint
Jacques DONADIEU 2ème adjoint donne sa démission à compter du 1er Novembre 2008 pour cause de
changement de domicile. Le conseil municipal regrette sa décision et son départ.
NAISSANCES
CORNU Elisa née le 28 Juin 2008 — LAHAYE-DUBOIS Gwendoline née le 31 Mai 2008
Félicitations aux heureux parents.
MARIAGES le 5 Juillet 2008
DEROUET Sébastien — PORTELENELLE Valérie « Le bourg »
LEONCE Géraldine LASCOUX Benoit « Le grand jolet »
BUNOT Virginie –COEUCHE Alexandre « Les fresneaux »
Toutes nos vœux de bonheur aux heureux mariés
DECES
Le 19 Mai 2008 Madame BOUSSIN née CHESNEL Marie-Louise Lotissement des « Fresneaux »
Le 10 Juin 2008 Monsieur PONT André « Launay »
Sincères condoléances aux familles

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC:

Le Mardi de 17h à 18 h30 et le Jeudi de 17h30 à 19h30

