Avril 2021

TRANSPORTS :

Le comité de quartier lance une enquête sur les « Déplacements à Magonty »
Exprimez-vous en répondant au questionnaire déposé dans votre boîte aux lettres,
soit par mail contact@magonty.fr soit sur le site du comité. http://magonty.fr ou
déposer dans la boite aux lettres de la maison de quartier ou en cliquant
sur le lien : https://forms.gle/QUEYogMC9P3E8YGd8
Nous avons besoin de votre avis !
ENSEMBLE trouvons des solutions pour mieux circuler et se déplacer.

SECURITE : Soyez particulièrement vigilants et observateurs.
N'oubliez pas de bien fermer vos maisons, vos véhicules, de ne pas laisser d’objet qui
peuvent attirer la convoitise des malfaisants.
- N'hésitez pas à signaler tous mouvements douteux dans le quartier.
Numéros utiles :
Police le (17) Police Nationale 05 57 26 38 70 Police Municipale 05 57 93 63 70
- Ouverture du commissariat : lundi de 13 h 30 à 19 h mardi à vendredi 8 h 30 / 12 h – 13 h/ 17 h
- Perrmanence téléphonique : lundi 7 h 30/ 19 h 30
mardi à vendredi 7 h 30/ 01 h du matin
samedi de 9 h / 1 h du matin – dimanche 7 h 45 / 11 h 30
Pour toutes infractions, vous devez porter plainte ou déposer une main courante.

Dernières informations sur notre site : http://magonty.fr rubrique « le comité »
- L’élection des membres du bureau pour 2021

- L'Assemblée Générale ordinaire du 13 mars 2021 et le débat avec Monsieur le Maire
et les élus. Réponses aux questions que vous aviez posées aux élus via le comité !
Malgré les contraintes sanitaires imposées, les membres du comité restent motivés, à
votre écoute, pour répondre à vos besoins, Nous avons de nombreux projets en attente.
Si la situation sanitaire le permet, nous organiserons un vide grenier le dimanche 26
septembre 2021

- Pour les non adhérents de 2020, vous pouvez soutenir le comité de quartier en adhérent
8 € par an et famille.pour 2021 (la cotisation est offerte aux personnes qui ont adhéré en 2020) .
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