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Mairie de Marsannay-le-Bois

mairie@marsannay-le-bois.fr

Etat Civil
Naissance :
Suzanne DAMIDEAUX le 1er janvier 2018

Office Religieux

Inscription Exposition MLC
L'association Marsannay Loisirs Créatifs
organise sa première
Exposition vente Artisanale et
gourmande

La prochaine messe
à Marsannay le Bois aura lieu le :
Dimanche 4 Mars à 9h30

Déjections Canines
Il est rappelé aux propriétaires de

le Dimanche 6 Mai 2018 à la salle des
fêtes de 10h00 à 18h00

chiens qu'ils doivent sortir équipés

Réservez la date dans vos agendas.

afin de ramasser les
Déjections de leur animal

Pour les personnes désireuses d'y
exposer, un bulletin d'inscription est joint
à cette
gazette.

favori.

Information Aquatel
Certains habitants de Marsannay s'inquiètent ne n'avoir pas reçu de facture
d'Aquatel, nouveau prestataire pour l'eau
et l'assainissement.
En raison de problèmes liés à la récupération des données clients de l'ancien prestataire, la prochaine facture et la mise en
service des prélèvements automatiques
ne se feront qu'à partir de juin 2018.
Il semblerait que la Société Suez continue
apparemment de prélever certains clients.
Si des prélèvements ont été effectués
en janvier, il faut contacter Suez pour les
faire suspendre.

Marsa-infos
Afin de pouvoir bénéficier de toutes les
informations concernant votre village, il
suffit de vous inscrire en allant sur la
première page du site internet de la
commune,
d’indiquer votre adresse
mail et de cliquer sur « inscription »
Vous recevrez votre newsletter (Marsa
-infos) tous les mois ainsi que toutes
les informations importantes
concernant le village ou la communauté
de communes.

Marsannay
Loisirs
Créatifs
EXPOSITION -VENTE
Artisanale et Gourmande
De 10 heures à 18 heures
Ou : Salle des Fêtes de Marsannay le Bois
Quand : Le dimanche 6 Mai 2018
Tarifs : 15€ L’emplacement de 2 mètres ( table fournie )
10€ L’emplacement de 2 mètres ( table non fournie )
2€ La grille ( selon besoin )
Merci de compléter l’inscription ci-dessous et de nous la faire
parvenir avec le règlement par chèque à L’ordre de :
MLC 14 Route de Savigny 21380 Marsannay le bois
En cas de désistement l’adhésion ne sera pas remboursée .
Vous recevrez votre numéro d’emplacement à l’entrée à partir de
8Heures
Date limite d’inscription : 10 MARS 2018
Cordialement .
Les organisateurs .
Pour nous joindre -Tel :06.88.72.86.07
……………………………………………………………………………...
Nom ………………………….…………. Prénom…………………………
Adresse ……………………………………………………………………..
Téléphone :……………………………….Mobile…………………………
Adresse mail :……………………………………………………………….
Nombre d’emplacements :………………….……………………………….
Nombre de Tables :.……….……..………………………………………….
Nombre de Grilles :.……..……..…………………………………………..
Prise de courant (si besoin ) :..……………………………………………..
Photocopie carte d’identité.
Signature

