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Du nouveau aux services techniques:
Depuis le 16 Juin, un nouvel employé municipal est arrivé aux
services techniques. Henri, 47 ans, remplace Yvon parti en fin
d’année dernière. Bienvenue à lui au service des Martinoyens.

E c o l e s , c e nt r e p é r i sc o l a i r e e t r es t a u r a nt s c o l a i r e p o u r
tous nos enfants :
Ce lundi 22 juin les écoles ont repris pour tous les enfants. Cette reprise
pour 2 semaines est importante et nécessaire pour nos enfants. Elle a cependant mobilisé beaucoup d’énergie pour les parties concernées. Le personnel scolaire, du périscolaire, du restaurant scolaire de même que l’ensemble des employés techniques et administratifs ont une nouvelle fois fait
preuve de cohésion et d’adaptation pour réussir cela avec les exigences
encore requises. Quelques élus ont également prêté main forte pour les
déplacements au restaurant scolaire.
Bravo à tous !
230 enfants ont
déjeuné au restaurant
scolaire cette semaine

Réouverture des salles communales
Les salles communales (Les Noyers et l’Espace du Cottage) sont réouvertes depuis ce début de semaine. Cette
ouverture est possible si les mesures barrières sont respectées, à savoir:

 une distance d’un mètre entre chaque personne (debout et assise),
 port du masque obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans.
La capacité des salles est donc réduite (se renseigner auprès de la Mairie).
Les salles des sports sont quant à elles réouvertes avec des mesures barrières plus souples que les semaines
précédentes. Pour connaître les conditions et mesures à respecter, veuillez vous renseigner à la Mairie.

Mairie - 28 rue de l’Eglise 85140 SAINT MARTIN DES NOYERS - 02.51.07.82.60

