Avril 2016…

Permanence vacances d’avril
Pendant les vacances d’avril, la mairie sera fermée la première semaine, soit le mardi 5 et

le jeudi 7 avril 2016.

Passage à la télévision Haute Définition le 5 avril.
Le 5 avril prochain il y aura le passage à la haute Définition. Le passage à la TNT HD permettra
aux téléspectateurs de bénéficier d’un meilleure qualité d’image car la totalité des 25 chaînes
nationales gratuites de la TNT seront alors diffusées en HD.
Ce passage implique pour les téléspectateurs une double démarche :
-

-

tout d’abord une vérification préalable, et au besoin, une adaptation de son équipement,
puis le 5 avril, un réglage de son téléviseur.

Des tests simples
www.recevoirlatnt.fr

de

diagnostic

des

équipements

sont

disponibles

sur

notre

site

Ensuite compte tenu des opérations techniques qui seront effectuées sur l’ensemble du réseau de
télévision dans la nuit du 4 au 5 avril, tous les foyers recevant la TNT, même correctement
équipés, devront procéder à une recherche des chaînes sur leurs téléviseurs à partir du 5 avril.
N’hésitez pas à venir chercher en mairie les coordonnées téléphoniques pour toutes aides
techniques.

Dates à venir …
Passage de la PICARDEUCHE dans
le village

Le dimanche 27 avril 2016

Cérémonie du 8 mai

Rdv à 11h30 en mairie
Suivi d’un apéritif

Concours de pêche du comité des
fêtes

Le 15 mai 2016 à Fréchencourt

Repas Kékéréké

Le 28 mai 2016 à Bonnay

Fête du village

Du dimanche 26 au lundi 27 juin 2016

Réderie de Bonnay

Le dimanche 26 juin 2016

Tarte et cidre au pied du Marronnier

Le Lundi 27 juin 2016 à 17h30

Votre avis nous intéresse : projet de desserte de
gaz par réseau.
Madame, Monsieur,
Avant d’initier une action de création d’un réseau de gaz dans notre commune, le Conseil Municipal de
BONNAY vous donne la possibilité de vous prononcer sur ce projet. Il a pour finalité d’offrir aux administrés
de notre commune une énergie qui couvrirait, à un prix compétitif, leurs besoins en chauffage, eau chaude,
cuisson et outils de production.
Il reste entendu que ce projet ne verrait le jour qu’à la condition qu’un nombre suffisant de candidats manifeste
le souhait d’un raccordement au futur réseau de gaz.
Par cette enquête, nous souhaitons connaître votre intérêt pour un raccordement à un réseau de gaz de votre
habitation ou local professionnel.
A cet effet, nous vous demandons de bien vouloir venir déposer ou retourner en Mairie le coupon-réponse cidessous pour le 30 avril 2016 au plus tard.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations.
Monsieur le Maire,

DESSERTE PUBLIQUE DE GAZ
Je soussigné(e) Mme, M, NOM………………………… Prénom………………………
Résidant N° ….. Rue ……………………..……………………………………………..…
Indique :
- être favorable à un raccordement de gaz par réseau
- ne pas être favorable à un raccordement de gaz par réseau
Je dispose actuellement de :
Production d’eau chaude

Electrique

Fioul

Propane

Bois

Mode de chauffage

Electrique

Fioul

Propane

Bois

Quantité annuelle consommée
Coupon à retourner en Mairie de BONNAY pour le 30 avril 2016

