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Editorial
Chers Bois Episcopiens,
L’été est désormais derrière nous et j’espère que
vous avez tous bien profité
de ces belles semaines de
vacances … ensoleillées !
Il est grand temps de
vous souhaiter à tous une
excellente rentrée. Je profite de cette occasion pour
vous tenir informés de
l’avancement des différents

projets … qui n’ont, eux,
pas connus de trêve estivale. Ecole, terrain de foot,
travaux des commissions …
Vous le lirez dans ces lignes,
votre équipe municipale ne
ménage pas ses efforts !
A tous, excellente rentrée !
Bien à vous.

CM1 et CM2 à Bois l’Evêque

Frédéric TIHI

Rentrée des classes
Cette année, 115 jeunes
élèves ont effectué leur entrée dans d’excellentes conditions. Les élèves de CP et
CE1 ont même eu la chance

d’inaugurer leur toute nouvelle classe installée dans les
structures modulaires.

Terrain communal
Depuis une semaine petits et grands champions
peuvent exercer leur talent
sur le tout nouveau terrain
de foot, premier aménage-

ment du futur théâtre de
jeu. Un grand merci à Chritian Way et Dominique
Doublet qui n’ont pas ménagé leurs efforts … durant

ces mois d’été !
A venir : le terrain de
boules, l’aire de jeux ...

Appel à candidatures
Le recensement de la
population aura lieu à partir
du 15 janvier 2009, coordonné par Ginette Boulet,

secrétaire de Mairie. Pour
mener à bien cette tâche,
deux agents recenseurs
l’accompagneront. Cette

mission vous intéresse ?
Contactez la Mairie dans les
plus brefs délais.

Réglementation … RAPPEL !!!
L’art. 84 du règlement
sanitaire départemental
INTERDIT le brûlage des

déchets à l’air libre, quelle
qu’en soit la nature !!!

Merci de respecter scrupuleusement cet article …
et vos voisins !!!

