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BULLETIN DE PARTICIPATION POUR LE REPAS DU  VENDREDI 14 JUILLET 2017 

À retourner en mairie avant le vendredi 7 juillet – dernier délai. 

Nom :……………………………… Prénom : ……………………………… Nombre de repas : …… X 11.00 € = ………… €   

 Chèque à l’ordre du Trésor Public        Espèce 

 17h15 :  Rendez-vous à la salle du Conseil. 

 17h30 :  Cérémonie au monument aux Morts. 

 18h :  Vin d’honneur à la salle du Conseil. 

 19h30 :  Repas à la salle des fêtes. 

   Apéritif, jambon à l’os et poêlée de légumes, 

boisson, dessert et café. 

 22h :  Retraite aux flambeaux.  

   Départ Place René Aviez. 

 23h :  Feu d’artifice. 

   Spectacle avec son, depuis l’Espace Guy Leclercq. 

Animation musicale :  

« Les derniers cannibales »  Musique de rue festive. 

C’est vif, ça bouge, c’est généreux et en plus ils chan-

tent ! Saltimbanques, amis ? Les têtes dodelinent, les 

pieds tapent par terre, les petits enfants arrivent, attirés 

par ces musiciens aux larges sourires conviviaux, heu-

reux de partager leur plaisir à la ronde …. 



Horaire d’ouverture de la mairie   

Du lundi au jeudi :  9h à 12h /  14h à 18h 

Le vendredi : 9h à 12h /  14h à 17h 

Tél :  03.22.95.00.11 

Fax : 03.22.95.92.99 

E-mail : mairie@pontdemetz.fr 

En cas d’urgence, pour joindre le maire ou un  ad-

joint  le   numéro à  appeler est le : 06.74.90.32.55 

 Retrouvez également toutes les informations sur :  www.pontdemetz.fr   

Rentrée scolaire 2017/2018 

 
 
 
 

 

La rentrée scolaire aura, lieu le : 
LUNDI 4 SEPTEMBRE  

École Pierre et Marie CURIE 
Ch. de Saveuse 

03.22.09.01.74 

E-mail :   

ecole.pontdemetz@ac-amiens.fr 

Récompenses des diplômés 

Comme chaque année, la commune récompense ses 

jeunes diplômés messipontins. Si vous êtes titulaires du 

brevet du collège, du CAP ou BEP, du baccalauréat,     

venez vous faire connaitre   en   mairie, jusqu’au 15    

septembre. 

Justificatif à présenter : le diplôme ou le relevé de notes.  

 

Tickets cinéma 

Comme chaque année 
des contremarques sont 
disponibles en mairie 
cet été, pour les 3 à 25 
ans. 

La contremarque permet d’obtenir une place 
de cinéma à 0.50 € pour les 3 à 13 ans ou une 
place à 2 € pour les 14 à 25 ans. 
 

Vous allez partir en vacances  

Vous pouvez signaler votre absence aux services qui  effectueront une surveillance 

de votre domicile  gratuitement.  Inscription possible : 

 Auprès du bureau de police de Salouël  (tel : 03 22 33 24 40—ouvert le mardi 

et le jeudi). 

 Auprès de la mairie du domicile, à l’attention du policier municipal de Pont de Metz, en rem-

plissant l’imprimé à votre disposition en mairie, ou encore sur le site communal.    

Prochaines permanences de l’assistante sociale  

Jeudi 20 juillet au matin 

Jeudi 24 août au matin 

Merci de prendre rendez-vous avec le centre social 

Saint Roch au 03.60.03.44.30 

Un grand merci 

À tous les électeurs bénévoles qui nous ont ai-

dés à tenir les 2 bureaux de vote et à participer 

aux dépouillements, en qualité d’assesseurs, 

lors de l’élection présidentielle et des élections 

législatives. 

Merci aux élus qui ont assuré la fonction 

d’assesseurs pour ces élections. 
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