Démarches Administratives

RECENSEMENT CITOYEN (MILITAIRE)
Pour rappel,

RECENSEMENT AGRICOLE

Si vous êtes né Français, vous devez vous faire recenser
entre le jour de vos 16 ans et le dernier jour du 3e mois
qui suit celui de votre anniversaire.
La démarche se fait à la mairie de la commune de votre
domicile.
Vous devez faire la démarche de recensement vousmême (si vous êtes mineur, l'un de vos parents peut
faire cette démarche à votre place).
Vous devez aller à la mairie avec les documents
suivants :
• Carte nationale d'identité ou passeport valide
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
L'attestation de recensement vous sert à prouver
que vous avez fait votre recensement militaire et est
obligatoire pour vous inscrire avant l'âge de 18 ans
à un examen (Permis de conduire, BEP, Baccalauréat,
...) ou un concours soumis au contrôle de l'autorité
publique française.
Compte tenu de la situation sanitaire lié au Covid-19
et au report des Journée Défense Citoyenneté (JDC)
durant le confinement du printemps puis de l’automne,
les délais de traitement et de convocation sont de
l’ordre de 4 à 6 mois, nous vous invitons donc à faire
vos démarches du parcours de citoyenneté en mairie
dès votre 16ème anniversaire.
+ d’infos :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F870 - majdc.fr - #majdc
Vincent Leroy
Adjoint aux associations, à la communication et à la
culture - Correspondant Défense.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Mairie regorge d’objets trouvés jamais
réclamés :
•
•
•
•
•
•
•

Clés de maison, clés de voiture…
Bijoux : gourmettes, médailles, montres…
Téléphones portables,
Vêtements,
Lunettes de vues, lunettes de soleil
Gants, casquettes…
…

N’hésitez pas à demander…
Certains objets sont là depuis très longtemps !!!
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Règles Smictom

Mémo Tri
Je dép
ose
mes pa
piers re
cyclab
dans m
les
a poub
elle jau
ne.

Je dépose dans ma poubelle jaune
Bouteilles et flacons
en plastique…

Briques de lait,
de jus de fruits
et de soupe
… de salle de bain

Cartonnettes

… de boisson

Boîtes métalliques…
… de produits
d’entretien

Papiers

…de conserve,
de boisson, Aérosols,
Barquettes en aluminium

Cubitainers
de vin et bidons
en plastique

Magazines

Pas de film
plastique

Publicités

Articles
d’hygiène

Je dépose dans ma poubelle verte
Films
et sacs plastiques

Planning collectes 2021

Boîtes
de gâteaux et
de viennoiseries

Barquettes et pots
de plantation

Pots
de produits
laitiers

ez au
Pens tage !
s
o
comp

Barquettes
en polystyrène

Barquettes de beurre
et bacs de glace

Epluchures
de fruits,
de légumes

Boîtes
et barquettes
contenant
des restes

Barquettes de salade
et de plats préparés

Je dépose dans les colonnes à verre
Pots

Au moment de l’écriture de ce bulletin municipal, le calendrier des collectes 2021 n’est pas encore connu.
Cependant, les 9 déchèteries du SMICTOM restent ouvertes au public et aux professionnels pendant le nouveau
confinement. Le port du masque est obligatoire pour y accéder et l’application des gestes barrières doit être
strictement respectée.
Les horaires restent les mêmes que d’habitude.
Toutes les informations à jour sur le site du SMICTOM :

Bouteilles

Bocaux

https://www.smictom-centreouest35.fr/
64

Journaux
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Pas de bouchon,
capsule, couvercle,
vaisselle, ampoule,
néon…

IMP. MÉVENNAISE SARL
02 99 09 60 18

… d’huile,de vinaigrette,
de mayonnaise…

Commerces Ambulants
Hebdomadaire

Commerces & Entreprises

Commerces & Entreprises

ADES

(ASSOCIATION

COIFFURE

DOMICILE EMPLOI
SERVICES)

ENTRETIEN DE JARDIN
Avec l’arrivée du printemps, pensez à programmer
l’intervention de notre jardinier pour :
•
•

•
•
•
•

FOOD TRUCK
TI'BOKIT - 07.82.59.41.21
Mardi de 17h00 à 20h00 au carrefour central

La taille (haies, arbustes, rosiers ...),
La tonte et l'entretien de votre pelouse (le
Printemps est la période idéale pour scarifier
et permettre ainsi d’aérer votre sol, réduire les
déchets d’herbes coupées et freiner l’apparition
de mousse),
Vos plantations,
L'entretien de vos massifs,
Le nettoyage de votre terrasse, vos allées,
L’enlèvement en déchetterie de vos déchets
verts…

Une gamme de produits
à l’Aloé Véra pour votre
Bien-être au quotidien !
Sur RDV Lundi et vendredi
de 14h30 à 17h00

Toutes les prestations ouvrent droit à la déductibilité
fiscale.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous
contacter :
ADES
6 place de la Mairie 35310 MORDELLES
02.99.60.55.58
contact.ades@orange.fr
Horaires d’ouverture au pub
lic : de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi.
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00.
Site internet : www.ades35.com
BAR

LA VÉNITIENNE - 06 48 70 36 14
Vendredi de 16h30 à 21h00 au carrefour central
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23 Avenue du Landier
35310 St THURIAL
Tél : 06 47 94 49 12

forever.soaz@gmail.com

L'association fournit le matériel (taille-haie, tondeuse,
débroussailleuse, scarificateur, nettoyeur haute
pression avec embout brosse pour les terrasses ...).
Notre matériel est essentiellement thermique et ne
nécessite donc pas de branchement électrique.

PIZZA

Soazig LE TROADEC
Conseillère Bien Être
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VÉHICULES

Commerces & Entreprises

Commerces & Entreprises
TRAVAUX - RÉNOVATIONS

FORMATION
RECRUTEMENT
SERVICE

1ex : BACHE 3000x900

C
HRIS
AUTO

MOBILES

1 rue St Thurial 35310 SAIN

mm

VENTES ET RÉPA
RATION
TOUTES MARQ
UES
MECANIQUE - CA
RROSSERIE

T-THURIAL • 02 99 52 14

92 • 06 40 41 76 13 • chris

automobiles@orange.fr

EVA LEPIERRE
Formatrice certifiée

AFMB

06 78 17 43 01

bebeva
bebeva35

bebeva21@gmail.com
35310 - Saint Thurial
le
Déplacement possib
autour de 35 km
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Commerces & Entreprises

Commerces & Entreprises

JARDIN

BOIS

MÉTAL

POUR UNE MISE À JOUR DANS LE PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
Tous les commerçants, artisans et entreprises sont invités
à transmettre leurs cartes de visite
directement en mairie ou par mail à l'adresse suivante :
servcommunication@stthurial.fr
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Saint - Thurial

Centenaires Odette Robin et Jeanne Jehannin avec Mr le Maire

ent jardin
aux lancem
v
a
Tr
h
p
se
o
J
Ecole Saint

Cinéma de plein air

Homm
age à S
amuel P
aty

Expo Céline Lamour-Crochet

VOEUX DU MAIRE 2021 EN LIGNE
Rdv le 30 décembre 2020 dès 18h00 sur notre site internet

