INFO N°: 193
INFORMATIONS
FETE NATIONALE

HAUT DEBIT

La commune et l’association « Les Amis du JoliBois » vous invitent aux festivités programmées
comme suit :

Les travaux se poursuivent. Cette semaine,
c’est la mise en électricité des armoires haut
débit. Les délais de mise en service d’internet
seront
respectés,
sauf
imprévus
météorologiques.... soit pour début septembre.
Vous en serez informés le moment venu.

Jeudi 14 juillet
- à 10 h 00 : rendez-vous devant la mairie avec
Brigitte THEULIN pour une randonnée autour
du village
- à 12 h 00 : Repas sous chapiteau dans la cour de
l’école organisé par les Amis du Joli-Bois
(inscriptions auprès de Mme Claude VINCENT
- à partir de 14 h 00 : tournoi de pétanque,
inscription sur place auprès de Jean
DROUHARD
- de 16 h 00 à 18 h 00 : parcours de jeux pour
les enfants, encadrés par Sophie ROLLET et
Francine PERES
- à 18 h 00 : remise des prix
- à 18 h 30 : apéritif offert par la commune
L’ECOLE A L’ERE DU NUMERIQUE
D’ici la fin de l’année 2016, les écoles de
Villers-le-Sec seront dotées d’une douzaine de
tablettes numériques. Ce projet s’inscrit dans le
cadre de l’action « plan numérique pour l’école »
développée dans les collèges. Il permettra d’assurer
la continuité des apprentissages du numérique entre
les différents niveaux d’enseignement.
La commune, parmi 53 autres du département, a
été retenue dans le programme national
d’investissement et pourra bénéficier d’une
aide financière de 50 % pour une dépense plafonnée
à 8 000 €.

CONGES D’ETE
à la mairie
Cet été, il n’y aura pas de fermeture du
secrétariat de mairie. Carole VERDOT, en contrat
aidé (assistante administrative) assurera les
permanences les lundi et jeudi après-midi.
à la médiathèque
Pensez à venir faire le plein de lecture avant la
fermeture annuelle du 1er au 31 août 2016.
Réouverture le vendredi 2 septembre.
Bonnes vacances à toutes et à tous !

