BULLETIN D’INFORMATIONS
MI-Octobre 2014

LE MOT DE LA MUNICIPALITE
Deux bulletins en un mois pour un automne exceptionnel. Si c'est la saison des récoltes, voici de jolis
fruits dans la corbeille du village pour cette fin octobre et ce mois de novembre que nous voulions vous
faire partager. Par ordre chronologique :
AUTOMNE EN PISTE
Bobof et l'école de cirque Cirkedelic vous accueillent sous leur châpiteau ZAC de la noye à
Anjoutey, pour la 1'édition d'un festival unique et chaleureux aux couleurs de l'automne.
Le festival «Automne en piste » vous propose 3 spectacles variés en entrée libre, du 25 octobre au 22
novembre 2014 :
Sur la route du tzigane
Samedi 25 octobre 2014 à 20 h 30
La Clef des Songes

Samedi 8 novembre 2014 à 20 h 30

L'orchestre

Samedi 22 novembre 2014 à 20 h 30

Ils seront suivis d'une rencontre avec les artistes autour d'un verre. Bonne humeur exigée !
SALON D'AUTOMNE
Cette année, le salon d’automne d’Anjoutey fête sa dixième année en beauté.
Plus de trente peintres autodidactes vous invitent à découvrir leurs créations gratuitement.
Mais cette manifestation culturelle se veut aussi solidaire. A cette occasion, l’invitée d’honneur Denise
Lacour fait don d’un tableau pour une loterie. Tous les visiteurs pourront, en achetant le catalogue de
l’exposition au prix de 2 €, participer au tirage au sort. Les bénéfices seront reversés au CCAS (centre
communal d’action sociale) d’Anjoutey.
Nous vous attendons donc nombreux le week-end du 22 et 23 novembre 2014 à la salle Goessel.
ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Il sera composé de 10 enfants (scolarisés en CE2, CM1, CM2, 6 e et 5e) élus pour 2 ans par leurs pairs.
Samedi 15 novembre 2014 à 10 h : réunion d’information à la salle Goessel destinée à l’ensemble des
électeurs du CE2 à la 5ème et à leurs parents. Le comité de pilotage répondra à toutes les questions
concernant le déroulement de l’élection et le fonctionnement du conseil municipal.
Mercredi 26 novembre 2014 à 12 h: date limite de déclaration de candidature.
Samedi 13 décembre 2014 de 9 h à 12 h : élection à la mairie
Samedi 10 janvier 2015 à 10 h à la mairie : première réunion des jeunes conseillers et installation
du Conseil municipal des enfants par le maire.
Important : Les enfants scolarisés en CE2, CM1, CM2, 6 e et 5e n'ayant pas reçus d'enveloppe à leur
nom contenant leur carte d'électeur peuvent s'inscrire sur la liste électorale auprès de la mairie.
REUNION PUBLIQUE
Afin de rendre compte des réalisations, activités, projets entrepris en ce début de mandat et de
dresser des perspectives pour l'avenir, les élus vous invitent à une rencontre le 27 novembre à la
salle Goessel.
Pour avoir plus de détail et découvrir des photos de ces événements mais aussi suivre la campagne
électorale des enfants rendez-vous sur le site de la commune anjoutey.fr
Vous pourrez aussi vous abonner à la newsletters : Dernières nouvelles d'Anjoutey.

