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INVITATION 

 
C’EST AVEC BEAUCOUP DE PLAISIR QUE L’EQUIPE MUNICIPALE VOUS 

INVITE AUX TRADITIONNELLES FESTIVITES DU 14 JUILLET. 

 

RRRRENDEZENDEZENDEZENDEZ----VOUS VOUS VOUS VOUS SOUSSOUSSOUSSOUS    LA HALLE LE LA HALLE LE LA HALLE LE LA HALLE LE 13131313    JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET    

 

PPPPROGRAMMEROGRAMMEROGRAMMEROGRAMME    DES REJOUISSANCES DES REJOUISSANCES DES REJOUISSANCES DES REJOUISSANCES ::::    

� A 17H30 : JEUX POUR LES ENFANTS 
� A 19H00 : POUR BIEN DEMARRER LA SOIREE, APERITIF 
OFFERT PAR LA MUNICIPALITE AVEC DEGUSTATION DE 

REDUCTIONS « FAITES MAISON » PAR LE GROUPE JEUNES, 

� PUIS REPAS TIRES DU SAC. DES TABLES, BANCS ET 

BARBECUES SERONT MIS A VOTRE DISPOSITION. 

� BAL  
� A LA TOMBEE DE LA NUIT : FEUX D’ARTIFICES 
� BUVETTE 

 

Important, au verso, les dernières actualités de la commune : ouverture de la 
garderie, dates à noter dans vos agendas 
 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie : 
Lundi et mardi : 13h30 - 18h00 - Jeudi : 13h30 - 19h30 - Vendredi : 8h30 - 12h30 -Le 1er samedi 
de chaque mois : 8h30 – 12h30. Tel : 03 83 25 41 98. mairie.vannes-le-chatel@wanadoo.fr 



Actualités 
 

Ouverture de la garderie à la rentrée
 
Le projet avance. 
 
Nous allons recruter deux personnes à temps 
partiel qui seront chargées de prendre en 
charge les enfants (contrats aidés).
 
La garderie s’adressera aux enfants scolarisés 
dans les écoles maternelle et primaire.
 
Le règlement intérieur, l
d’inscription sont prêts. 
 
Que vous soyez intéressés 
occasionnellement ou pour toute l’année 
scolaire, n’hésitez pas à venir 
retirer un dossier d’inscription.
 
Le service qui sera proposé : 
Le matin, l’accueil se fera très probablement à 
la maternelle (selon le nombre d’inscrits).
Le temps du midi et le soir, les enfants seront 
accueillis à la Maison pour Tous.
S’agissant des repas, nous travaillerons avec 
le Syndicat Mixte du Grand Toulois qui se 
chargera de nous fournir et de nous livrer les 
repas. 
 
Les horaires d’ouverture sont les suivants

• Les lundi, mardi, jeudi, vendredi
Le matin : de 7h30 à 8h30. 
Le midi : de 11h30 à 13h30 
Le soir de 15h45 à 18h30 (à l’exce
vendredi, 18h00). 

• Le mercredi : 
Le matin : de 7h30 à 8h30 
Le midi : de 11h30 à 13h30 
L’après midi : de 13h30 à 18h30.

 
Les tarifs sont les suivants : 
Heure de garde : 2,60 €. 
La pause déjeuner : 7,20 € y compris le prix du 
repas. 
Le mercredi après-midi de 13h30 à 17h00
5,50 € puis 1,30€ par demi-heure au
17H00. 
 
Attention : le service de garderie ne sera pas 
assuré pendant les vacances scolaires pour 
ne pas concurrencer la structure de Saulxures
les-Vannes. 
 
Pour tout renseignement, 
mairie 
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Actualités
 

Vingt - Deux 

Vingt – Deux est le nom de l’
collective des 10 compagnons verriers 
européens du Cerfav, issus de la promotion 
2015. Vous les avez probablement croisés à 
de nombreuses reprises dans les rues du 
village… 
Du 18 juillet au 20 septembre
leurs projets de diplôme à 
verriers, dans notre village.
Vous pourrez découvrir aussi la nouvelle 
collection de la Compagnie des verriers.
A ne pas manquer. 
 

Bel anniversaire à Cap sur le verre !
Compagnon verrier européen du Cerfav, 
Catherine Laurent a ouvert les portes de son 
atelier-magasin pour la première
ans. C’était le 10 juillet 2007.
Situé au 7 rue de la poste, elle y expose ses 
créations et vous accueillera avec plaisir dans 
son atelier pour partager sa passion. Alors 
pensez-y ! www.capsurleverre.c.la
 
"Ailleurs !" : Spectacle pour tous

" Après une effroyable 
tempête, "Ailleurs !
l'improbable rencontre entre 
deux personnages qui n'ont 
pas choisi  d'être là... une 
rencontre difficile, une 
confrontation...
deux 
les mêmes rêves, qu'ils se 

battent pour les mêmes causes...
ils vont lutter pour en finir avec ce qui les 
tourmente depuis si longtemps...et peut être 
construire ensemble quelque chose... ailleurs ! 
Et parce que les émotions sont plus fortes que 
les mots "Ailleurs !" sera sans paroles".
Les 16 et 17 juillet 
20h30 dans les locaux du Théâtre de Cristal 
ZA La Garenne. Entrées : 12 
12 ans Réservations au
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tourmente depuis si longtemps...et peut être 
construire ensemble quelque chose... ailleurs ! 
Et parce que les émotions sont plus fortes que 
les mots "Ailleurs !" sera sans paroles". 

 à Vannes-le-Châtel à 
20h30 dans les locaux du Théâtre de Cristal - 

Entrées : 12 € / 7 € moins de 
au 06 37 37 76 76 


