1 266
C’est le chiffre de la population légale de la commune calculée (*) pour l’année 2015.
En 2010, la population légale était de 1 250.
(*) La population légale est calculée à partir du recensement de 2013 et de celui qui
a eu lieu en 2017.

Médiathèques – BÉBÉS LECTEURS
Le rendez-vous des bébés-lecteurs est un moment privilégié, un cocon où la musique des
mots, des comptines, des chansons s'installe entre l'enfant et ses parents, grands-parents
ou sa nounou. Ces séances sont accessibles aux enfants de 0 à 3 ans, et durent environ 20
minutes. Pour de nouvelles aventures en compagnie de bébé, n’hésitez pas à réserver ou
vous renseigner auprès des médiathèques concernées !
PROCHAINE SEANCE : LE 15 MARS 2018
MEDIATHEQUE DOMART-EN-PONTHIEU
03 22 51 16 49

Bulletin municipal 2018 / L’Etoile en un cliché
Tu as moins de 16 ans (*) ? Tu aimes prendre des photos ?
Photographie un paysage / un lieu qui représente L’Etoile et adresse-la par mail
avant le 15 mars :
ojozefowicz.mairie@outlook.fr
en indiquant ton nom, ton prénom, ta date de naissance et le lieu photographié.
La photo fera-t-elle la « Une » du prochain bulletin municipal ?
(*) Enfants nés à compter du 1er janvier 2002. Les données personnelles ne seront pas conservées.
Format image usuel : jpeg, bmp, etc.
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PERMANENCE DE MONSIEUR LE MAIRE
A compter du 8 mars 2018, les permanences de Monsieur Le maire se feront
sur rendez-vous.
Tél : 03 22 51 61 56 ou en cas d’urgence au 07 87 42 71 09

FROID ET NEIGE SONT DE RETOUR
Un épisode de froid est annoncé
Soyez attentifs aux personnes en situation de fragilité
Déneigement :
Pour rappel, un arrêté municipal prévoit le déneigement des trottoirs ou en leur
absence sur une largeur de 1,50 m par les riverains (propriétaires ou locataires) :
« Les propriétaires ou les locataires sont tenus de déglacer les caniveaux, de casser
les glaces, de jeter du sable ou du sel pour éviter la formation de verglas, de balayer
les neíges le long de leurs propriétés et de les mettre en cordon en limite d'emprise
afin de maintenir un passage piéton. » (extrait art. 2.2 de l’arrêté municipal permanent
n°15/2014).

Bulletin municipal de L’Etoile 2018
Commerçants, artisans, professions libérales, professions
réglementées etc. Vous ne disposez pas encore de votre publicité
dans le bulletin municipal ?
Assistantes maternelles agréées : vous souhaitez que vos
coordonnées et nombre d’agréments apparaissent dans le bulletin
municipal ?
Envoyez les renseignements avant le 15 mars par mail :
ojozefowicz.mairie@outlook.fr

