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COMMANDE DE FIOUL DOMESTIQUE
Merci aux personnes qui se sont inscrites pour une commande de fioul groupée afin
d'obtenir de meilleures conditions auprès des Ets LECLERC.
Les retardataires peuvent encore s'inscrire en Mairie, au plus tard le 13 Septembre
2016.
Les personnes inscrites seront prévenues individuellement du tarif et du jour de
livraison qui se fera en Septembre 2016.

BACHELIERS
Merci aux nouveaux bacheliers qui se sont inscrits en Mairie.

CLOCHERS EN FETE 2016
Félicitations à |'équipe de Retheuil qui termine première cette année.
Vous pouvez venir admirer le trophée en mairie.

ELECTIQNS
Les personnes qui désirent s'inscrire sur les listes électorales de RETHEUIL, doivent le
faire au plus tard le 31 Décembre 2016, afin de pouvoir voter aux Elections
Présidentielles 2017 les 23 Avril et O7 Mai 2017

NOUVEAUX ARRIVANTS EN 2015 ET 2016 SUR RETHEUIL
Merci de venir vous faire connaître en Mairie.

CONCERT GOSPEL DU 1" OCTQBRE 2016 A 20H30
Rappel aux éventuels retardataires, pensez à vous inscrire en Mairie

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Nous vous rappelons que le ramassage des encombrants aura lieu le Mercredi 23
Novembre 2016
Il faut les sortir la veille

CHALLENGE PETANQUE
La Communauté de Commune de Villers-Cotterêts organise en partenariat avec le
Club Avenir Pétanque de Villers-Cotterêts un tournoi de pétanque en doublette le 02
octobre 2016 à partir de 10h00 aux Grands Bosquets.
Pour les personnes intéressées, merci de vous inscrire en Mairie de RETHEUIL.
Prix de 5 € la doublette, lot à chacun, buvette et restauration sur place
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VANDY TONIC
Les cours de gym reprennent tous les mardis de 20h00 à 21h00 dans la salle des
fêtes de Retheuil à partir du Mardi 13 Septembre 2016.
Venez les rejoindre votre première séance est gratuite.
Vous trouverez toutes les infos sur le site retheuilfr

RENCONTRE A LA SALLE DES FETES
Le Maire et l'ensemble de son équipe municipale sont heureux de vous convier à un
Rendez-vous de rentrée le O8 Octobre 2016 à 14H00
Au cours de ce moment convivial :

- Seront présentés les nouveaux arrivants dans notre commune
- Seront honorés les nouveaux bacheliers
- Seront mis à l'honneur les participants à Clochers en Fête
- Si vous avez des questions sur la commune, nous serons ravis d'y répondre.

Cette manifestation sera suivie d'un verre de l'amitié. Merci à tous de venir
nombreux et de vous inscrire en Mairie à l'aide du bulletin ci-dessous, au plus tard le
4 Octobre 2016, pour la bonne organisation de cet après-midi.
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REUNION DU 08 Octobre 2016 A 14H00
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