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Avril 2018

Rappel

La mairie sera ouverte les samedis 14 et 28 Avril de 9h à 12h.

Rappel

Reprise du ramassage des déchets verts le Jeudi 12 Avril

Test

Du pré-fleuri va être semé le long des murs et façades rue Basse et rue
de la Gare. Ne pulvérisez pas, n’arrachez pas. Merci.

Inscriptions à l’école

Les fiches d'inscriptions seront disponibles en mairie et à l'école à partir du
mardi 3 Avril.

22 Avril
9h
Salle des fêtes

Aujourd’hui de nombreuses personnes renoncent à l’accès aux soins faute de pouvoir se payer une couverture complémentaire suffisante. Les causes sont multiples selon le profil des habitants : la difficulté d’obtenir son premier emploi, synonyme de couverture obligatoire, une période de chômage prolongée… Ou encore une faible retraite qui ne
permet pas de supporter le coût des cotisations de plus en plus élevées avec l’âge.
La mutuelle communale permet à chaque habitant de bénéficier d’un régime complémentaire à la Sécurité Sociale à
moindre coût. Ce dispositif est libre d’accès, sans condition de ressources et couvre tous les postes de dépense santé
traditionnels.
De leur côté, dans leur démarche d’amélioration des services à destination des administrés, les élus de votre ville ont
fait le choix de s’impliquer en faveur de ceux qui en ont le plus besoin.
La mutuelle Just est la mutuelle leader dans le secteur des mutuelles communales en Hauts de France. Elle a développé des gammes spécifiques, à même de répondre aux besoins des administrés de la commune.
Si vous désirez en savoir plus sur la mise en place de cette mutuelle communale dans votre commune, une réunion
publique sera organisée prochainement :

Le 19 Avril à 18h00
A la salle des fêtes, Rue de Fresnes
La santé publique est l’un des enjeux majeurs de ces prochaines années ! La mutuelle Just œuvre également pour la
prévention par l’activité physique en offrant des avantages aux licenciés et associations de la ville, mais également
pour les bénéficiaires d’une affection de longue durée (ALD) par sa garantie ALD Sport.

Les inscriptions auront lieu à partir du mardi 03 avril 2018 (17
places de disponibles).
Les tarifs varient en fonction du quotient familial.
Une adhésion à l’année est nécessaire pour inscrire les enfants :
* jeunes : 1.65€
* famille : 6.55€

- un Centre du 23 au 27 avril 2018 avec un accueil l’après-midi
(de 14h à 17h) : activités prévues : sortie patinoire, journée parc
d’attraction.
- un mini-séjour du 02 au 04 mai 2018 à la base de loisirs de
Chabaud Latour en gîte avec une sortie nature, course d’orientation et initiation au tir à l’arc.

VACANCES AVRIL

Le P.H.A.R.E accueille les mercredis après-midi de 14h à 17h
jusque fin juin. Les inscriptions ont lieu à chaque début de mois
dans la structure.
Une réunion pour la programmation trimestrielle avec les jeunes
aura lieu le mercredi 28 mars à 14h00.

LE P.H.A.R.E
33 rue Renard Prolongée ONNAING
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