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Bonne rentrée à tous
Mesdames, Messieurs,
Afin de préparer au mieux cette rentrée scolaire, déjà particulière en raison de la situation sanitaire,
l'équipe municipale a souhaité porter toute son attention sur le bien-être des enfants scolarisés à
Talmontiers. Pour cela, nous avons entrepris la rénovation d'espaces clés de l'école, qui nous
semblaient essentiels, en raison du manque apparent d'entretien apporté ces dernières années.
Nous nous efforçons chaque jour de vous apporter le meilleur service avec la priorité d'un budget
raisonnable et maîtrisé. Ceci est le fruit du travail d'une équipe dont la principale motivation est le
bien-vivre au quotidien à Talmontiers. Nous vous remercions par ailleurs de vos nombreux
témoignages de satisfaction.
Prenez soin de vous et de vos proches, Bien à vous,

Brigitte COCHET
Votre Maire

UN COUP DE NEUF A L'ECOLE

L'AGENCE POSTALE

Nous avons profité des vacances scolaires pour rénover la
cour de l'école maternelle, qui en avait particulièrement
besoin.

Votre agence postale est
ouverte
depuis
le
1er
septembre avec de nombreux
nouveaux services offerts et
des horaires élargis.
Ouverte du lundi au samedi de
9h00 à 12h00 / et du Lundi au
vendredi de 14h00 à 15h30.
Chaque mercredi matin une
représentante
du
centre
Social du Coudray St Germer
est présente pour aider les
administrés
dans
leurs
démarches administratives,

Adieu les bacs à sable vétustes, qui ont été comblés par de la
terre et du gazon. L'installation d'un bac à sable tout neuf est
prévue courant septembre.
Le marquage au sol a également été refait par nos agents
municipaux.
Un espace de jeux et de détente qui nous semble désormais
plus adapté à des jeunes enfants.
Nous tenons à remercier Franklin Delaruelle qui a
gracieusement apporté son aide à la municipalité dans les
travaux engagés cet été.
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EVENEMENT
Récital de piano à l'église de
talmontiers
Le 26 septembre à 20h30,
nous vous donnons rendezvous à l'église de Talmontiers
pour un récital du brillant
concertiste Francis PhanThanh.
Renseignements et inscription
auprès de la Mairie (tarif 15 €
par personne) Le concert sera
suivi d'un verre de l'amitié.
Port du masque obligatoire et
respect des règles de
distanciation en vigueur.

BROCANTE TALMONTIERS

Les contraintes sanitaires
imposées par le département
concernant la brocante , ne
nous permettent pas, compte
tenu du flux important qu'elle
génère de la maintenir. Par
conséquent, elle est annulée
pour l'année 2020, croyez bien
que nous le déplorons.

rappel horaires ouverture
mairie

POINT SUR

LA Rénovation de la bibliothèque de
l'école
Parmi

nos

projets

de

l'été,

celui

qui

nous

tenait

Nous vous accueillons :

tout

Mardi et Jeudi : 13h30-16h30
Vendredi : 13h30-17h00
Samedi permanence de Mme Le
Maire et des élus, sans rendezvous : 9h00-12h00

particulièrement à coeur était celui de la rénovation de la
bibliothèque de l'école.
Une remise en état indispensable pour un espace qui ne nous
semblait pas répondre aux critères de qualité de service que l'on
se doit d'offrir à une école.
Toujours dans un souci budgétaire, votre équipe municipale a
décidé de se retrousser les manches pendant ses vacances et de
réaliser elle-même les travaux de rénovation.
Le résultat, des espaces colorés qui sont désormais plus dégagés
et redistribués, facilitant l'utilisation de la bibliothèque à la fois
aux enseignantes et aux enfants. Les photos parlent d'ellesmêmes.
Un travail d'équipe dans la bonne humeur qui nous a aussi permis
de partager de bons moments ensemble.
Un environnement plus sain et agréable pour découvrir et
partager le plaisir de la lecture.

VOUS AVEZ LA PAROLE !

Des propositions, des idées à
partager, cette rubrique vous est
dédiée. A chaque parution de ce
bulletin d'info, nous vous laissons
le choix d'un thème à aborder. Un
article, un poème, une photo tout
est permis.
N'hésitez pas à nous contacter à
info.talmontiers@gmail.com
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