Édito

Chères Maulettoises, Chers Maulettois,
C’est la rentrée ! Ce mot signifie tellement de choses pour chacun d’entre
nous. La fin des vacances pour certains, le début d’une nouvelle vie pour
d’autres, un nouveau départ pour nos petites têtes blondes et autres adolescentes et adolescents qui rejoignent les sièges du collège et du lycée ou
les bancs de la fac ou de l’école.
Ce bulletin vous donnera toutes les informations pour retrouver les meilleurs
moments passés ensemble, les clés pour réussir votre rentrée et vous verrez
combien la commune a été entretenue selon les principes de la biodiversité.
Enfin, nous avons le plaisir d’intégrer des jeunes reporters/rédacteurs dans
ce bulletin et sur notre page Facebook ; ils viendront certainement à votre
rencontre durant l’année pour effectuer des reportages sur notre village.
Je vous souhaite une excellente rentrée et sachez que l’ensemble du personnel municipal et les élus sont mobilisés pour que celle-ci soit la plus
réussie possible.

Éric Tondu - maire de Maulette

État civil - 1er semestre 2018
Naissances

Pacs

• Mila Evano, le 20 février 2018
• Jimmy Dias Moreira, le 20 février 2018t
• Louca Madi, le 7 mars 2018
• Lucas Steurebaut, le 13 mars 2018
• Ayan Van Damme Tavares, le 24 avril 2018
• Milo Legrand, le 26 avril 2018
• Louna Roger Bouquet, le 28 mai 2018
• Ethan Mathy, le 10 juin 2018
• Sacha et Sorel Destin, le 20 juin 2018

• Roxanne Gaillard & Jean-Baptiste Ramel,
le 19 janvier 2018
• Emmanuelle Declercq & Patrick Marceau,
le 26 avril 2018
• Justine Bignault & Florent Neuilly,
le 29 juin 2018

Décès

• Jean Gonzales, le 28 février 2018
• Simone Cannard, le 18 juin 2018
• Bruno Garcin, le 28 juin 2018
• Christian Kerhervé, le 30 juin 2018

Mariage

• Aurélie Noël & Christophe Vaquier, le 30 avril 2018

Horaires bus scolaire

Matin

Après-midi

Havelu - Dannemarie - Maulette

Havelu

8h05

Maulette - École

16h35

Les bus circulent en période scolaire
uniquement, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Ils ne circulent pas pendant les
vacances scolaires, ni les jours fériés.

Dannemarie - mairie

8h20

Maulette - Pommeraie

16h40

Maulette - Thionville/Opton 8h24

Maulette - Place du Moulin

16h44

Maulette - Bois l’Épicier

8h27

Maulette - Bois l’Épicier

16h45

Maulette - Place du Moulin

8h31

Maulette - Thionville/Opton 16h51

Ils sont exclusivement réservés au
transport des enfants scolarisés à
l’école de Maulette.

Maulette - Pommeraie

8h51

Dannemarie - mairie

16h55

Maulette - École

8h40

Havelu

17h15

Retrouvez l’actualité de Maulette
sur notre site www.maulette.fr et sur Facebook : www. facebook.com/Ville-de-Maulette
Le secrétariat de la Mairie vous accueille
Lundi de 14 h à 18 h, Mardi de 14 h à 19 h - Mercredi de 9 h à 14 h, Vendredi de 14 h à 19 h
Samedi de 9 h à 12 h (les premiers et troisièmes samedis du mois).
Permanence des élus le 4e samedi du mois sur rendez-vous uniquement
En dehors de ces horaires, vous pouvez joindre le secrétariat au 01 30 59 62 54 ou par mél : mairie@maulette.fr
Attention : Ne pas tenir compte des horaires indiqués dans le livret de la CCPH
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