
Bulletin d'informations
de la commune d'Anj utey

Mi-Janvier
2015

INFORMATIONS PRATIQUES

INSCRIPTION A L'ECOLE MATERNELLE DE SAINT GERMAIN LE CHÂTELET

Pour la rentrée de septembre 2015

Cette démarche concerne les enfants nés en 2012.

Les inscriptions auront lieu à l'école de St Germain le Châtelet du lundi 19 au vendredi
30 janvier 2015 aux horaires suivants:

• lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h00 à 8h30 
• lundi et mardi de 11h3O à 13h00
• ou sur rendez-vous en téléphonant au 03.84.23.68.22.

Documents à fournir :
• Photocopie du livret de famille (parents et enfants)
• Certificat d'inscription délivré par la mairie
• Certificat de vaccinations à jour

AVIS  DE  MISE  A  DISPOSITION  DU  PUBLIC  du  dossier  de  modification
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Nous vous  informons de la  mise à  disposition  au  public  du  projet  de modification
simplifiée du PLU d’Anjoutey à compter du lundi 2 février jusqu’au mardi 3 mars 2015
inclus.

Le  dossier  concerne  la  création  d’un  secteur  UEc,  dans  le  secteur  de  la  zone
artisanale de la Noye, pour accueillir l’installation d’un cirque.

Le projet de modification, comprenant l’exposé des motifs, sera mis à disposition du
public à la mairie d’Anjoutey.

Il sera également consultable sur le site internet de la mairie :www.anjoutey.fr 

Les observations du public pourront être consignées sur place dans le registre mis à
disposition, aux jours et heures habituelles d’ouverture de la mairie ou transmises par
voie  électronique  au  plus  tard  le  3  mars  2015  à  l’adresse  courriel  suivante  :
mairie.danjoutey@wanadoo.fr

SECRETARIAT DE MAIRIE

En raison des congés annuels de la secrétaire, la Mairie sera fermée du 24 au 28
janvier 2015 inclus.

Suite au dos ...

http://www.anjoutey.fr/
mailto:mairie.danjoutey@wanadoo.fr


A VOS AGENDAS
La grande tournée théâtrale 2015 des 4 Saisons débute fin février. La renommée de
la troupe est telle que cette dernière investit deux nouvelles salles cette année. Vous
pouvez dès à présent réserver votre soirée au 06 98 25 00 93. Les dates figurent
aussi sur le site internet du village.

Cette année, la compagnie présente 3 pièces au cours de la même soirée. 
• Mon avenir dans le potage – Durée 20mn
• A coup de balais !!!! de Joanny GIRARD – Durée 30 mn
• Un dîner bien tranquille de Martine HUET – Durée 80 mn

CRAVANCHE Samedi 21 février à 20h30

ANJOUTEY

Vendredi 27 février à 20h30
Samedi 28 février à 20h30
Vendredi 6 mars à 20h30
Samedi 7 mars à 20h30
Dimanche 8 mars à 15h

LAUW Samedi 14 mars à 20h30

OFFEMONT Samedi 21 mars 20h30 

ETUEFFONT Samedi 28 mars 20h30
Dimanche 29 mars 15h

DENNEY Samedi 11 avril 20h30 

Tarifs : 7 € gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans

Les 4 Saisons vont aussi se produire dans deux maisons de retraite :

• le 18 avril 2015 à la maison de retraite Pompidou à Belfort 

• le 25 avril 2015 à la maison de retraite des vergers à rougemont le château


