Mairie de ST GERMAIN DE GRAVES
Le Bourg
33490 ST GERMAIN DE GRAVES
Téléphone : 05.56.76.41.07
mairie.stgermaindegrave@wanadoo.fr

LETTRE D’INFORMATIONS
JANVIER 2018

Bonjour !
VOEUX DU MAIRE :
Exceptionnellement, cette lettre d’informations sera distribuée dans toutes les boîtes aux lettres de St Germain-deGraves car elle est accompagnée par la carte de vœux des élus.
LE PERE NOEL DE PASSAGE A St GERMAIN-DE-GRAVES
Comme convenu, le Père Noël est passé dans notre commune et a distribué des cadeaux aux enfants sages. La
municipalité a ensuite offert le verre de l’amitié pour clôturer cette journée.

REPAS DES AINES
Une invitation a été adressée pour le repas annuel des aînés qui se déroulera le dimanche 28 janvier 2018 à la ferme de
Gauvry à Rimons.
ORGANISATION VELO CLUB PAYS DE LANGON :
Le samedi 03 mars 2018, le 5ème tour de la Cdc du Sud Gironde Cadets. Cette manifestation empruntera la Voie
Communale n° 5 de ligey vers 09 h 00.
PROJETS 2018 :
Le compte administratif de l’année 2017 sera édité dans quelques semaines après concordance avec la trésorerie. Les
élus se penchent sur les orientations budgétaires pour l’année avec, bien sûr, la fin des travaux engagés l’année
dernière. Lors de l’édition du prochain bulletin municipal, une présentation des finances sera faite.
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Le gaspillage alimentaire représente 20 kg de déchets par an et par habitant soit 400 euros pour un foyer de 4
personnes. Afin de sensibiliser les habitants de notre territoire, le SICTOM a mis en place une campagne de
communication qui est apposée sur leurs camions et leurs bennes à ordures ménagères.

JEUNES LYCEENS ETRANGERS ALLEMANDS, ITALIENS, MEXICAINS CHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous. 3pas
besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne,
les familles peuvent accueillir. Si l’aventure vous intéresse, contactez Géraldine MILON LEROY au 05.56.26.10.53 ou
gemilonleroy@live.fr.
Le Maire,
X.DUMARTIN

