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Chasse
La période d’ouverture est fixée du dimanche 11 septembre 2017 au lundi 27 février 2018. A noter
que les jours de non chasse sont les mardis et les vendredis sauf s’ils tombent un jour férié.

Patrimoine communal
L’Association Sauvegarde du patrimoine de Sainte-Croix vous propose, le vendredi 15 septembre, à
19 h 30, dans l’église du village, un concert de musique classique (morceaux choisis de Mozart,
Vivaldi, Haendel ou Bach) interprété par deux accordéonistes et un guitariste.
Buvette et collation seront à votre disposition.
Entrée : 8 € pour les adultes et 5 € pour les enfants de moins de 16 ans.

Venez nombreux à cette soirée qui sera riche en émotion.

Journées Européennes du Patrimoine
Elles auront lieu le samedi 16 et le dimanche 17 septembre. A cette occasion, l’église et la chapelle
seront ouvertes de 10 h à 18 h. A noter qu’une visite commentée de la chapelle, par une des
restauratrices, vous est proposée le samedi de 14 h à 17 h.

Vente de brioches
Celle-ci, au profit de l’A.D.A.P.E.I., se déroulera sur la commune le samedi 7 octobre, à partir de 9 h
30. Merci de réserver le meilleur accueil à nos bénévoles.
Nota : cette association adresse un reçu fiscal à toute personne qui fera un don par chèque.

Remplacement des cassettes de tri
Pour promouvoir et encourager le geste de tri, la 3CM propose à ses habitants le « kit du trieur » : 3
sacs de pré-collecte réutilisables conçus pour le tri des emballages, du papier et du verre.
Pour l’obtenir, il suffit de se rendre à la mairie, à compter du 11 septembre, et de signer le document
« Je m’engage pour le tri ».
Attention : la fourniture des sacs se fera dans la limite des stocks disponibles.

Liste électorale
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous y inscrire en mairie (se munir d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile).

Info 3CM
Le développement économique est une des priorités et témoigne les ambitions et les moyens
programmés dans un Plan Pluriannuel d’Investissement.
A ce titre, Monsieur Yann DELERCE a pris ses fonctions de Développeur économique.
En plus de la direction de la future pépinière et du suivi des actions de développement économique
de la collectivité, il a la charge d’accompagner les entreprises et entrepreneurs qui chercheraient à
s’implanter ou se développer sur le territoire.
Pour tous renseignements, vous pouvez le joindre au 06.79.98.19.09 – developpementeco@3CM.fr.

