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Agenda

L’agenda
Mardi 1er avril
Manipulation
				« la patouille »
Jeudi 3 avril
Manipulation
				« la patouille »
Mardi 8 avril

Médiathèque

Jeudi 10 avril

Peinture printemps

Mardi 15 avril

Peinture printemps

Jeudi 17 avril

Manipulation graines

Mardi 22 avril

Médiathèque

Jeudi 24 avril

Chasse à l’œuf en forêt

Mardi 29 avril
Pas de matinée d’éveil
				(vacances scolaires)
Jeudi 1er mai

Fermeture (férié)

Mardi 6 mai

Fermeture

Jeudi 8 mai

Fermeture (férié)

Mardi 13 mai

Médiathèque

Jeudi 15 mai

Peinture sans tache

Mardi 20 mai

Médiathèque

Jeudi 22 mai

Fermeture

Mardi 27 mai

Peinture sans tache

Jeudi 29 mai

Fermeture (férié)

Mardi 3 juin

Médiathèque

Informations

Détecteurs de fumée

Un arrêté publié au Journal officiel du
jeudi 14 mars 2013 précise les exigences
auxquelles doivent répondre les détecteurs de fumée normalisés installés dans
chaque logement, les conditions de leur
installation, de leur entretien et de leur
fonctionnement. Tout lieu d’habitation
devra en effet être équipé d’un détecteur
autonome avertisseur de fumée (DAAF)
au plus tard le 8 mars 2015.
Pour en savoir plus : Service-Public.fr

Système de retenue pour enfants utilisés à bord des véhicules à moteur

Une nouvelle réglementation va se mettre
en place progressivement et va coexister
avec le règlement actuel pendant une durée
minimale de 5 ans environ.
Ce qui va changer :
- installation de l’enfant en fonction de sa
taille,
- position dos à la route obligatoire jusqu’à
15 mois.
Les consommateurs ne sont aucunement
tenus de remplacer leur dispositif actuel,
mais les sièges auto homologués en R44/04
vont être progressivement retirés du marché et seront interdits à la vente après 2018.

Ouverture au public
sur rendez-vous
tous les jeudis
de 11h à 12h30
et de 13h30 à 17h
permanence
tous les mardis
de 11h à 12h30
et de 14h à 17h

Fermeture du relais
Jeudi 1er mai
Mardi 6 mai
Jeudi 8 mai
Jeudi 22 mai
Jeudi 29 mai
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