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Bourse communale
Le CCAS propose aux familles d’enfants pré-
parant un diplôme de l’enseignement secon-
daire général, technique, professionnel ou tout 
autre diplôme de l’enseignement supérieur, 
une Allocation pour la Rentrée Scolaire.
Cette bourse est attribuée aux familles non 
imposables domiciliées sur Anjoutey.
Pour bénéficier de cette aide, rendez-vous en 
mairie, avant le 10 novembre,  muni d'un cer-
tificat de scolarité et de votre avis d'imposi-
tion 2019.

Secrétariat de mairie
En  raison  des  congés  annuels  de  la  secré-
taire,  la  Mairie  sera  fermée  du 2 au 15 no-
vembre.

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie commémorant le 101 ème anniversaire de l’armistice de la 
première guerre mondiale débutera, le lundi 11 novembre, à 9 h à Anjoutey 
par un rassemblement au monument aux morts,  puis s'ensuivra un dépôt 
de gerbe au cimetière. Elle se  conclura par un vin d’honneur à la mairie.

Exposition peinture
Le salon d'Automne organisé par le CCAS et 
la commune d'Anjoutey aura lieu le samedi 23 
novembre et le dimanche 24 novembre 2019.
Cette année, l'exposition de peinture et sculp-
ture accueillera 30 artistes dont 4 qui n'ont 
encore jamais exposé à ANJOUTEY  . Ils 
nous feront découvrir leurs talents dans dif-
férents domaines de l'art  : aquarelle, huile, 
acrylique, pastel, crayons de couleurs, pein-
tures sur étain et des sculptures en équilibre.
Cette exposition se déroulera à la Salle Roger 
Goëssel à ANJOUTEY, le samedi de 14 h à 
18 h et le dimanche de 10 h à 18 h.
Vernissage le samedi à 18 h

Les bénévoles du CCAS feront leur tournée 
de distibution de colis aux aînés dans la 
matinée du 07 décembre 2019.

Colis des aînés

Collecte des ordures
Les horaires de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif  seront 
décalés d’une heure à compter du 4 novembre 2019.
Afin d’anticiper les difficultés de circulation en lien avec les conditions 
hivernales, les collectes des ordures ménagères et des sacs de tri débuteront 
à partir de 5 heures (au lieu de 4 heures actuellement) avec une possibilité 
de fin jusqu’à 18 heures.
Ces horaires hivernaux seront effectifs jusqu’au 15 mai 2020 et seront 
susceptibles de changer en fonction des conditions climatiques : départs 
retardés lors de chutes de neiges ou routes verglacées.
Les bacs à ordures ménagères et les sacs de tri doivent donc être maintenus 
dehors jusqu’à la réalisation de la collecte.

Infos en vrac
 -  Afin de faciliter la distribution du courrier, nous demandons aux 
habitants, ne l'ayant pas encore fait, de mettre leur nom sur leur boîte aux 
lettres. La factrice n'est malhencontreusement pas  extralucide.
  - La Prévention routière sera présente à  Anjoutey pour le regloscope le 8 
ou 13 novembre de 14h à 17h vers la pizzeria au coeur du village pour être 
proche du passage routier. Elle réglera les feux des automobiles
  - Cette année, il n'y aura pas d'affouage car la parcelle prévue a été 
invendue.

Complémentaire santé solidaire
Ne payez pas vos frais médicaux si vos ressources sont modestes.
Vous ne payerez pas chez le médecin, ni à l’hôpital, ni en pharmacie, ni 
pour la plupart des lunettes et des prothèses dentaires et auditives.
Le coût de la Complémentaire santé solidaire dépend de vos ressources :
   • soit elle coûte moins de 1€ par jour par personne
   • soit elle ne vous coûte rien
Pour savoir si vous pouvez demander la Complémentaire santé solidaire, 
trois possibilités :
   • vous répondez aux questions sur le simulateur d’ameli.fr
   • vous prenez rendez-vous avec votre caisse d’assurance maladie
   • vous appelez le 0 800 971 391 (service et appel gratuit)




