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Flash Info
Travaux rue neuve

Comme annoncé des travaux vont être réalisés rue neuve pendant les vacances scolaires. Ils débuteront
le mercredi 17 février et dureront deux semaines environ. Durant cette période il sera
interdit d'y stationner du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h30 tant sur la route que sur les trottoirs. En
cas de stationnement gênant empêchant l'avancée des travaux une éventuelle mise en fourrière ne serait
pas à exclure.
Merci de votre compréhension.
Informations complémentaires en PJ ci-dessous:"
Solution du jeu des bruits à la source
La solution du jeu paru dans le journal communal de janvier 2021 est téléchageable ci-dessous.

Salage des rues de Mareil

Les recommandations de stationnement dans les rues du village en cas de chute de neige et de verglas afin d'en faciliter le salage se
trouvent en page "réglementation Prévention" de la section "cadre de vie".

Permanence du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) à Mareil.

Le centre intercommunal d'action sociale, service public itinérant, sera à Mareil devant la mairie les
jeudis 11 février et 18 mars entre 13h45 et 16h30.
Destiné à tous les usagers, il vous accompagne dans vos démarches administratives tant numériques que
papiers.
Pour plus d'informations voir les dossiers pdf ci-dessous
Influenza aviaire
Un renforcement des mesures de biosécurité pour lutter contre l'influenza aviaire est mis en place. Au delà des basses-cours et des élevages
non commerciaux, tous les détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs sont concernés. Merci de prendre connaissance de ces mesures
en cliquant sur le pdf en bas de page.

Face au flux d'informations concernant la crise sanitaire nous avons crée une page dédiée à la COVID 19 dans le
menu déroulant "cadre de vie".

Application "mareil en france"
Une mise à jour de l'application "mareil-en-france" pour smartphones et tablettes Android est disponible sur google play. Elle permet
notamment de recevoir les alertes plus efficacement.
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