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IPNS—ne pas jeter sur la voie publique 

Fermez vos poubelles ! 

Veuillez fermer vos containers lorsqu’ils sont sor�s. Ne 

pas me�re de sacs plas�ques à côté et veuillez rentrer 

les containers après le ramassage. 

Recensement citoyen 
Les jeunes nés entre le 1er avril et  le 30 septembre 2004 doivent se faire recenser auprès de la mairie,  en apportant leur 

carte d’iden�té, un jus�fica�f de domicile, le livret de famille. 

         Il est rappelé que l’a�esta�on de recensement est nécessaire pour l’inscrip�on au BAC, l’examen du code…. 

DÉGRADATIONS  

De nouvelles dégrada�ons ont été constatées à la salle des 

fêtes et sur différents bâ�ments publics.  

Les auteurs engagent leur responsabilité et celle de leurs pa-

rents (s’ils sont mineurs).  

Nous comptons sur le civisme de chacun ! 

Vous pouvez retrouver toutes les informa�ons communales sur le site  

h)ps://magneuxhauterive.fr 

Ecole—commande de pizzas 

Ma Pe�te Ecole propose une commande de pizzas. Rensei-

gnements et réserva�ons au 06 23 96 74 19 (Benjamin VER-

DIER) ou par mail :  mape�teecole42600@gmail.com  

Commandes avant le 9 octobre et livraison le 16 

octobre à la sor4e de l’école à par4r de 16h15 

Elagage des arbres 

Depuis septembre, l’entreprise JA ELAGAGE-TFPB intervien-

dra pour élaguer les arbres qui gênent les lignes électriques 

ENEDIS.  

Merci de votre compréhension ! 

Objet trouvé 
Une chaîne a été trouvée au mois d’août .  

Merci de vous adresser en mairie. 

Feux d’ar4fice 
Un arrêté a été pris pour interdire les feux d’ar�fice en 

période de sécheresse et après 22h30. 

Conseil architectural gratuit 

Des permanences avec des architectes-conseils sont mises 

en place par le département de la LOIRE à Boën, Feurs, 

Montbrison…. 

Plus d’infos sur :  loire.fr/mdhl 

Déclara4on de ruches (avant le 31 décembre) 

Elle est obligatoire dès la 1ère colonie d’abeilles détenue. 

Plus d’informa�ons sur : mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

La soirée familiale annulée 
La soirée familiale prévue en octobre par le Comité des Fêtes 

n’aura pas lieu ce�e année en raison des contraintes sanitaires. 

Un ques4onnaire sur votre santé 
 

Loire Forez  lance un ques�onnaire anonyme sur votre santé, 

à compléter sur  internet : 

https://www.loireforez.fr/actualite/enquete-votre-
sante-nous-interesse/  

 

Vous pouvez aussi récupérer un exemplaire papier auprès de 

la mairie. 


