MAIRIE DE SAINT-GERMAIN-DU-PUY
Informations municipales

La fête de la musique

Dimanche 26 juin 2016 à partir de 11 h15

Adagio

Concert des élèves de l’école de musique.

Celtic Citizens

Les
musiciens
Régis
Lecacheur
(guitare/chant) et Caroline Fernandez
(violon/mandoline) vous feront découvrir le
vaste répertoire irlandais à travers des
ballades, des chansons entrainantes.

Rendez-vous dimanche 26 juin 2016

à la Salle Simone Signoret
(Espace Nelson Mandela si mauvais temps)
La fête de la musique débutera avec la chorale Bloc-Note à 11h15.
À la fin de ce concert, un apéritif populaire sera offert. Dès midi,
concert du groupe Celtic Citizens, de l’école de musique Adagio et
du groupe Desert Bag. Venez nombreux !

Desert Bag

Tous les meilleurs standards rock des
années 70 à 80 vont vous faire vibrer le
corps et remuer les pieds. Influences : The
Who, Led Zep, Bowie, Status Quo, Deep
Purple, Clapton et les autres !!...
Juin 2016

HORAIRES D’ÉTÉ DES
SERVICES MUNICIPAUX

MAIRIE
La permanence état civil du samedi
sera fermée à partir du 2 juillet inclus
et reprendra le 3 septembre.
ESPACE JEUNES
Fermeture du lundi 15 au vendredi 19 août
RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES - CCAS

ACTIVITÉS VACANCES D’ÉTÉ
CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs accueille les enfants
de 3 à 14 ans durant les vacances d’été.
Le programme est distribué aux enfants
dans les écoles. Il est également
téléchargeable sur le site internet de la
ville, dans la rubrique jeunesse :

LE CLUB ADOS
Le club ados est sur la plaine de jeux
Jacques Prévert et accueille les jeunes
Germinois de 12 à 17 ans.

et via la page facebook :

Il fonctionne du lundi 6 juillet au vendredi
12 août de 14h à 18h : jeux de société,
cartes, lecture, sports collectifs, sports
d'adresse, jeux d'opposition, activités de
plein air...

Inscriptions dès le mardi 21 juin, au
service enfance en mairie.

Renseignements et inscription à l’espace
jeunes : 02 48 66 31 15

Agenda

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

http://www.saintgermaindupuy.fr/jeunesse
https://www.facebook.com/ville.germain/

Fermeture du vendredi 5 au lundi 22 août
PISCINE MUNICIPALE
Fermeture du samedi 25 au mercredi 29
juillet, réouverture aux horaires d’été :
Lundi : 14h - 19h
Mardi, mercredi et jeudi : 9h - 19h30
Vendredi : 9h -21h
Samedi : 9h - 12h / 14h - 19h30
Dimanche : 9h - 12h30 / 15h - 19h30

GALA DE LA GRS
Vendredi 24 juin à 20h
Gymnase Jacques Prévert

LES GALAS SPORTIFS

GALA DU CNMG
Samedi 25 juin à 20h
Centre nautique municipal

Le Club GRS de Saint-Germain-du-Puy
(Gymnastique Rythmique et Sportive et
de loisirs), le CNMG (Club Nautique
Municipal Germinois) et le Twirling Club
Germinois (twirling, danse et bâton)
proposent, lors de leurs galas, des
spectacles haut en couleurs, avec de
magnifiques chorégraphies.
Venez nombreux y assister !!!

RÉGLEMENTATIONS
CONCERNANT LE BRUIT
Le bricolage ou le jardinage entraînant
l’usage d’une tondeuse, taille-haie ou
tout autre outil particulièrement
bruyant ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables : de 8h à 12h et de
14h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
- le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
CONCERNANT LE BRÛLAGE
La municipalité vous rappelle qu’il est
interdit de brûler ou d’incinérer des
déchets ou tout autre objet sur la
commune ou en application du
réglement sanitaire départemental.
Retrouvez tous ces renseignements sur
le site internet de la ville :

http://www.saintgermaindupuy.fr/

FÊTE DE LA MUSIQUE
Dimanche 26 juin à partir de 11h15
Organisée par Adagio
COLLECTE DE SANG DE L'EFS
Mercredi 29 juin, de 16h à 19h
devant l'Espace Nelson Mandela
SOIRÉE DES SPORTIFS, ÉDUCATEURS
ET BÉNÉVOLES MÉRITANTS
Mercredi 29 juin à 19h
Espace Nelson Mandela

Ciné-goûter : mercredi 6 juillet à 15h
« Numéro 9 » de Tim Burton
à partir de 7 ans, gratuit sur inscription

GALA DU TWIRLING
Samedi 2 juillet à 21h
Gymnase Jacques Prévert
Entrée : 2€, gratuit pour les moins de 6 ans
FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE
FEU D’ARTIFICE

Samedi 13 juillet
22h : Distribution de lampions
Spectacle Pyromélodique au plan
d’eau de la Sablette
23h30 : Bal populaire
N’oubliez pas vos lampes frontales!
CÉRÉMONIE DU 14 JUILLLET
Cérémonie au monument aux morts
Place de la mairie

Exposition « À vos consoles »
du 19 juillet au 26 août

Programme complet des ateliers et des
jeux sur le site facebook de la bibliothèque :

https://www.facebook.com/bmsaintgermain

