Info Village
Sainte-Croix
Décembre 2018
Secrétariat de mairie
Il sera fermé du lundi 24 décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2019 inclus. En cas d’urgence,
vous pouvez contacter Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints.

Les vœux de la municipalité
Cette cérémonie aura lieu le samedi 12 janvier 2019, à 18 h 30, dans la salle polyvalente. Elle
sera suivie d’un vin d’honneur offert à tous les participants.

Liste électorale
Il n’y a plus de permanence assurée le 31 décembre pour permettre l’inscription sur cette liste. En
effet, à compter du 1er janvier 2019 et avec l’entrée en vigueur du répertoire électoral unique, toute
personne pourra solliciter son inscription toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6ème
vendredi précédant celui-ci (attention : jusqu’au dernier jour du 2ème mois précédant les scrutins
organisés en 2019).

L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
L’ONACVG, créé en 1916 dans la tourmente de la 1ère guerre mondiale, est un établissement public,
sous tutelle du Ministère des armées, chargé de préserver les intérêts matériels et moraux de ses 2,5
millions de ressortissants : anciens combattants, invalides, blessés, veufs, veuves de guerre, pupilles
de la Nation, victimes de guerres et d’actes de terrorisme.
Indissociable de l’Office, l’Oeuvre Nationale du Bleuet de France (ONBF) fidèle à sa vocation de
soutien aux victimes des conflits du XXème siècle, permet aujourd’hui, à chaque citoyen, de
contribuer à l’entraide entre les générations.
L’ONACVG décline 3 missions au profit de ses ressortissants : reconnaissance/réparation, solidarité et
mémoire.
Pour tous renseignements, contacter le 04.74.21.09.95 – sd01@onacvg.fr.

*
La ville de Miribel organise jusqu’au 18 janvier 2019 sa 12ème édition du concours de poésie (sans
thème imposé).
Pour tous renseignements, vous pouvez vous connecter sur culture@miribel.fr.

Quelques contacts utiles
Aides à domicile
Ain domicile services
Adapa
Aids

04.74.34.56.67 - 06.75.19.83.21
04.74.45.59.66
04.74.23.23.81 - 07.87.02.29.06

Accueil de jour pour parents ou conjoints en perte d’autonomie et fragilisés par une maladie
de mémoire
Aux Lucioles

04.74.00.85.01

Bonnes fêtes de fin d’année

