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Secrétariat de mairie

Tél : 04 77 76 10 76

Horaires d’ouverture au public : mardi et vendredi : 14h à 17h / mercredi : 10h à 12h et 14h à 17h
Mèl : mairie.magneuxhauterive@orange.fr

Vœux du maire

Marché de Noël

Vendredi 6 janvier 2023 à 19h

Organisé par Ma Pe te Ecole
Samedi 3 décembre de 10h à 18h
À la salle des fêtes—entrée libre

À la salle des fêtes

Téléthon

Lâcher de ballons pour le TELETHON

Samedi 10 décembre à MORNAND
A par r de 8h : marches et VTT
(3 circuits : 9—12—16 kms)
12 h : repas à la MFR (choucroute)

École de MAGNEUX-HAUTE-RIVE
vendredi 9 décembre à 15h45

Route barrée
La RD 6 entre Champs et Savigneux restera
barrée jusqu’ au 16 décembre 2022
(réfec on pont sur le Vizézy à Champs)

Décora ons de Noël
Rendez-vous le 26 novembre à 9h au local technique
place du Marronnier
Pour l’installa on des décora ons dans le village
Ouvert à tous les volontaires !

Nouvelles consignes de tri sélec f au 1er janvier 2023
100 % des emballages et papiers pourront se meFre
dans le bac jaune

Comité des Fêtes : assemblée générale

VOIR AU DOS !

Venez nombreux !

Vendredi 2 décembre à 20h, salle de la mairie.

Maisons France Service
Les Maisons France Services permettent à chaque citoyen d’accéder aux services publics, d’être accueilli par des
personnes formées et disponibles, pour effectuer les démarches administratives du quotidien. En cas de difficultés
dans vos démarches, n’hésitez pas à les contacter.
Maison France Service à Boën-sur-Lignon : 17 rue de Roanne—Tél : 04 77 97 72 48—Mail : mfs.boen@loireforez.fr
Horaires d’ouverture : Lundi : 9h00-12h30 et 13h30-17h00 / Mardi : 9h00-12h30 et 13h30-18h30 / Mercredi : 9h00-12h30 /
Jeudi : 9h00-12h30 et 13h30-18h30 / Vendredi : 9h00-12h30

Destruc on des pigeons de clocher
Un arrêté a été pris sur la commune.
D’ici ﬁn février, 1 ou 2 demi-journées de r seront
organisées par les chasseurs.

Grippe aviaire
Nous sommes en risque élevé .
Merci de conﬁner les volailles et d’aver r les
services vétérinaires si problèmes

Du compost à la déche+erie de Savigneux
est à votre disposi on gratuitement . N’hésitez pas à aller vous servir.
Vous pouvez retrouver toutes les informa ons communales sur le site
h+ps://magneuxhauterive.fr
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