INFORMATIONS COMMUNALES :
Mardi 14 Avril 2015

N°
23/15

INFORMATION GENDARMERIE :

Dès à présent aux fins d'améliorer la qualité de l'accueil à la brigade de gendarmerie à
COLOMBEY LES BELLES, 2 demies-journées par semaine seront spécialement dédiées à
l'accueil du public.
Vous trouverez donc un personnel disponible et à votre écoute lors des créneaux suivants :
- mercredi de 14 heures à 18 heures
- samedi de 14 heures à 18 heures
En dehors de ces créneaux, l'accueil du public pourra toujours se faire. Il conviendra à la
personne de composer le 17 ou de sonner au portail de la brigade. Une suite sera donnée
immédiatement.
Par ailleurs, un accueil permanent du public est assuré à la gendarmerie sise 2 avenue J-F
Kennedy à TOUL 54,
- du lundi au samedi inclus de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures,
- les dimanches et jours fériés de 09 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures
Enfin, conformément aux consignes de sécurité liées au plan vigipirate, le portail de la
brigade est fermé en permanence, y compris lors des créneaux dédiés à l'accueil du public. Il
convient donc de sonner à l’interphone pour obtenir l'ouverture du portillon.

Affichage en Mairie :
• Informations « oublions nos écrans un moment, amusons-nous autrement, venez
découvrir de nouveaux jeux de société en famille » : Mercredi 22 Avril de 16h à 18h à la
salle polyvalente de Bagneux.
• Manifestation « Viens je t’enMeine », parcours théâtral les 16 et 17 mai 2015.
• Manifestation « Vers Meine du futur » : spectacle permettant de découvrir les villages
portes d’entrée de Meine :	
  Uruffe le 29 Août, Blénod-les-Toul le 5 septembre, Vannesle-Châtel le 12 septembre, Allamps : le 13 septembre,	
  Bulligny : le 20 septembre.	
  
Atelier d’arts plastiques les : 2 et 9 Mai, 6, 20 et 27 Juin, 4, 11, 18 et 25 Juillet de 9h à
12h, ouverts aux enfants et aux adultes.
Inscriptions au théatre de cristal au 03.83.25.41.89.
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