
La vie est toujours belle à Estourmel ! 
 

 
 Juin 2017 

    
 

Balayage des voiries 
 

Un balayage des voiries aura lieu le mercredi 28 juin en début de matinée. 

Merci de bien vouloir stationner vos véhicules sur les trottoirs (si possible la 

veille) et dégager les caniveaux 
 
 
 

 
 

Fête de l’école 
 

 

 

 

 L’association des parents d’élèves et les enseignantes organisent le 

 dimanche 2 juillet la fête de l’école dans la cour ou à la salle Jean LEFER 

 en cas de mauvais temps. 
 

 Au programme : 
 

 - A partir de 11 h 30 : Apéritif, barbecue, buvette, pâtisserie 

 - A 15h30 Spectacle des enfants 
 

  La municipalité remettra un dictionnaire et une clé USB à 5 enfants qui partent 

  en 6éme : BOURLET Mathis, DUTILLEUL Erwan, HOSS-DORNIER Lenny,  

  LEMAIRE Anna, QUINCHON Eulalie,    
 

    Venez nombreux applaudir nos enfants !!!!! 
 

 
  

Secrétariat de Mairie 
 
 

 La Mairie sera fermée pour les congés annuels du lundi 7 août au 

 Samedi 26  août ainsi que tous les samedis du 15 Juillet au 9 septembre 

 inclus. Une permanence aura lieu les  jeudis 10 et 24 août de 9h à 11h par 

 Franck BINET, Adjoint. 

 Les tickets de cantine seront en vente à partir du Lundi 28 août. 
              



Fête Nationale : 13 Juillet 
 

 

 

    Grande fête champêtre sur la place (si le soleil est au  

   Rendez-vous) ou dans la salle des fêtes avec soirée barbecue. 

    Dès 18h30 Jeux Publics pour les enfants et Jeu de Billon pour les 

   plus grands. Structure gonflable, lanternes à vœux, Retraite aux   

   flambeaux, Mini feu d’artifice, embrasement du bucher.  

 

   Animation toute la soirée 

                 avec Jenny J accordéonniste 

 

     

 

Désherbage des trottoirs 
  

   Certaines personnes ont été étonnées de voir circuler une machine dans 

  le village en y déposant sur les trottoirs, un produit sous forme de mousse  

  blanche. 

   Pour rappel, depuis Janvier 2017, nous avons interdiction dans les  

  communes d’employer des produits phytosanitaires (désherbant) pour les  

  trottoirs et endroits où les mauvaises herbes sont nombreuses. 

   Nous avons procédé à un test de désherbage alternatif pour les   

  trottoirs en schiste. 

   Cette méthode « WAIPUNA » est un désherbage à mousse chaude  

  comprenant de l’eau chaude avec du foam d’amidon de maïs et de noix de coco. 

   Ce procédé est entièrement biodégradable, sans résidus pour   

  l’environnement, et agrée par le Ministère de l’Environnement.   

 

 

 

 

Dates à retenir 
 

 le 27 Août : Tournoi de Pétanque d’ECLA (terrain de boules) 

     le  9 et 10 Septembre : Fête Communale 

     le  14 Septembre :  Cochon grillé du club des ainés 
     

 


