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Inscription des enfants à l’école Saint-Éxupéry 
Les inscriptions des enfants de plus de trois ans (à la date de la rentrée scolaire) et des enfants des familles 

nouvellement arrivées dans la commune se feront : en mairie les jeudis 16 et 23 mai de 10 h à 12 h et les lundis 6, 13 

et 20 mai de 15h à 18 h 30. Se munir du carnet de santé de l’enfant et du livret de famille. Pour les enfants en 

provenance d’une autre école, apporter le certificat de radiation. Inscriptions à l’école : le mardi 14 mai et le jeudi 

23 mai de 17 h à 19 h. L’inscription en mairie se fait avant l’inscription à l’école. 

Permanence du secrétariat de mairie  
Le secrétariat sera fermé du 22 au 28 avril pour congés. Rappel : en raison des jours fériés, il sera aussi fermé le 

jeudi 1
er
 et le jeudi 8 mai. 

Tir de nuit au sanglier 
Les services de la Préfecture ont autorisé le tir de nuit au sanglier avec usage de source lumineuse du 1

er
 avril au 31 

mai 2013. 

Commémoration du 8 mai 1945 
La cérémonie commémorative du 8 mai 1945 aura lieu le 8 mai 2013 à 10 h 30 au monument aux morts. 

Elle sera suivie d’un vin d’honneur qui sera servi à la salle polyvalente, place de la République à Crépey. 

Vacances d’été des enfants 
Le programme du centre d’activités de Favières pour les jeunes de 8 à 16 ans est disponible en mairie, bientôt sur le 

site de la mairie (adresse modifiée, voir ci-dessus) et à Familles Rurales, 4 route de Moncel à Colombey les Belles. 

���� 03.83.52.06.49 -https: //www.famillesrurales.org/ciel 

Recherche urgente de bénévole 
L’association des donneurs de sang bénévoles du canton de Colombey recherche un(e) bénévole sur Crépey pour la 

distribution des flyers dans les boîtes aux lettres. 10 distributions annuelles d’environ 1 h et 10 mn sur Crépey. 

Merci de contacter la Présidente de l’Association, Mme Vinot Monique au 03 83 25 43 23 ou la Mairie de Crépey. 

Offre d’emploi 
La mairie de Dolcourt et le Syndicat des Côtes de Saint Amon recherchent une secrétaire de Mairie à temps partiel 

en emploi d’avenir. S’adresser à Jean MARCHAND en Mairie de Dolcourt. 

Spectacle à venir 
L'association Familles Rurales accueille à 20h30 à la salle polyvalente à Allain, le samedi 20 avril, le spectacle En 
mal(le) d’histoires de la Cie Crache texte. A partir des objets que le public apporte, «En mal(le) d’histoires» donne 

vie à des histoires… Ce spectacle sera suivi d'un temps convivial. Sur inscriptions au Relais Familles 

03.83.52.06.49  - relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr. Tarif : 5 Є Adulte, 2 Є Enfant (- de 16 ans), Adhérent, … 

Avant ce spectacle familial, de 17h30 à 18h30, l’association propose un atelier de théâtre d'improvisation, gratuit, 

mis en place par la compagnie Crache Texte, ouvert à une douzaine de jeunes, de 11 à 17ans. Il sera suivi d'un repas 

convivial pris en commun avec la compagnie. Les jeunes inscrits à l'atelier pourront assister gratuitement au 

spectacle. 

 

 

 

 

 

 

 

 


