Démarches pour les cartes d’identité
Dans le cadre des démarches pour l’établissement des cartes d’identité, la Mairie de Saclas sera
équipée du Dispositif de Recueil des données du 19 au 29 décembre 2017.
Vous pouvez contacter la mairie au 01.69.58.88.00 pour prendre rendez-vous.

Inscription sur les listes électorales
Nous vous informons que la permanence de demandes d’inscription sur les listes électorales
aura lieu le dernier jour ouvrable de décembre soit le samedi 30 décembre 2017 de 9h30 à
12h30.

Fermeture de l’accueil de la Mairie
Les bureaux administratifs de la Mairie seront fermés du samedi 23 décembre 2017 au lundi
1er janvier 2017 (sauf pour la permanence « inscriptions listes électorales »).

Les troubles du voisinage
Le guide du voisinage rappelle que toute personne dispose du droit de posséder un animal
domestique, toutefois, votre animal ne doit pas causer de troubles de voisinage.
Nous vous rappelons qu’un chien laissé librement en circulation sans la surveillance de son
maître est interdit par la loi en France.
Les divagations de chiens ont été constatées plusieurs fois sur le territoire de la commune avec
intrusion dans les propriétés privées occasionnant peurs et inquiétudes car le comportement
de l’animal est parfois agressif.
A chacun d’entre vous qui avez fait le choix d’être accompagné par un fidèle compagnon, nous
faisons appel à votre sens civique et le respect d’autrui afin que cela ne se reproduise pas.

Messe de Noël
L’ARBRE de Vie vous invite à assister à la Messe de Noël le dimanche 24 décembre 2017
à 22 heures en l’église Saint Hilaire à Boissy-la-Rivière.

Cette lettre d’information vous sera envoyée périodiquement par courrier électronique, pour vous désabonner, merci de
nous adresser un mail en Mairie sur : mairie@boissy-la-riviere.fr
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