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SORTIE AMNEVILLE  
ANNULÉE par manque de participants 

Samedi 7 octobre 

 OPERATION DECHETS VERTS 
Devant le succès de l’opération de collecte des déchets 
verts (avec plusieurs tonnes de récupération), celle-ci 
sera renouvelée au mois de novembre. 

ACTIVITES SPORTIVES 
Il reste quelques places disponibles pour la gym douce et la  
Sophrologie.  
Venez vous inscrire en Mairie aux heures d’ouverture du secréta-
riat. 

RENCONTRE  
AVEC LE  

CONSEIL MUNICIPAL 

 
M. le Maire et les conseillers mu-
nicipaux vous convient à une ren-
contre informelle le mercredi 
8/11 à 18 h 30 à la Mairie. 
L’objet de cette rencontre est de 
vous présenter et de recueillir 
votre avis sur le devenir du 
Centre Culturel et Sportif du 
Massif. 
 

COMMERCES ITINERANTS 
 

Quelques services de proximité viennent de voir le jour dans la 
commune . Afin de pérenniser ces services, nous vous invitons à 

leur réserver le meilleur accueil et à les utiliser régulièrement. 
 

Epicerie LEGRAND : Chaque vendredi en début d’après midi. 
Boucherie LEFRANC : Tous les mercredis matin. 
Pizza Will : Tous les samedis soir de 18h à 21h. 
Salon de beauté nomade B’L Nature (coiffure et esthétique) :  
1 / mois entre 9h et 17h sur le parking du centre culturel. Prochains 
RDV les 9/10, 6/11, 4/12. Contact :  06.50.17.15.05 ou par mail 
à lbarthes@icloud.com  

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE… 
Le conseil municipal réfléchit à la mise en place d’un marché nocturne sur ST THIERRY, à la fréquence 

d’une fois par mois.  
Merci de déposer votre bulletin réponse à la Mairie ou par mail à mairie-saint-thierry@orange.fr 

 
Seriez vous intéressés par le projet ?  OUI     NON 
Quels produits souhaiteriez vous y trouver ? ………………………………………………………………...

 

Concours de pétanque 

Dimanche 22 octobre 

 

Concours de fléchettes 
Centre culturel et sportif du Massif 

W.E du 28 et 29 Octobre 
Un grand merci aux bénévoles  qui, tout l’été, ont œuvré  
pour nous offrir un magnifique village fleuri. 
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