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SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 

 AU GYMNASE DE 08H30 A 12H00 

 Venez vous renseigner 

 Venez vous inscrire 

Basket 

Badminton 

Football 

Randonnée 

Tennis 

Gymnastique  

  Volontaire 

Volleyball 

Bibliothèque 

Chorale Syntonie d’Ardon 

Pour vos démarches en ligne 

A la Ferté Saint-Aubin, la Poste a ouvert une Maison de services au public 

au sein de l’actuel bureau de poste au 105 rue du Général Leclerc. 

Un guichet qui vous permet d’effectuer de nombreuses démarches, vous 

oriente vers les bons interlocuteurs et vous évite ainsi des déplacements. 

Ce service est gratuit dans un espace dédié et est également accessible 

aux personnes à mobilité réduite. 

Un accès à Internet et un équipement complet : un ordinateur, une webcam, une tablette, une impri-

mante et un scanner. 

 

Horaires d’ouverture: 

 Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

 De 9h30 à 12h30 et de 14h15 à 18h00 

 Samedi de 9h30 à 12h30 

Les organismes partenaires de la Ferté-St-Aubin: 

Club des Guernipis 

MESSAGE AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 

Vous êtes responsables des désagréments qu’ils peuvent causer aux  

autres, que ce soient leurs déjections sur la voie publique et les es-

paces communs ou les aboiements (surtout en votre absence, donc 

renseignez-vous auprès de vos voisins)   

La divagation d’animaux est interdite et punissable  

d’une redevance de 100€. 

VOUS DEVEZ AGIR ET REMÉDIER A CES DESAGREMENTS!!!  MERCI 

  RESPECT  RESPECT  RESPECT  RESPECT 
 

Interdiction de créer des nuisances sonores intempestives. 

Respectez les horaires prévus pour les travaux de bricolage. 
 

Jours ouvrables: 8h30 - 12h et 14h30 - 19h30 

Samedis: 9h - 12h et 15h - 19h 

Dimanches et jours fériés: 10h - 12h et 16h - 18h30 

ATTENTION!! 

L’entretien et la propreté de la commune sont impor-

tants pour les Joviciens et pour nos visiteurs. 

Chaque habitant peut participer à l’embellissement de 

notre village en nettoyant les trottoirs au droit de chez 

lui et en taillant la végétation  issue de sa propriété 

juste en limite de celle-ci. 

 Nous vous rappelons que ces gestes « éco-citoyens » 

sont à encourager et nous espérons que tous les admi-

nistrés finiront progressivement par participer à l’en-

tretien de notre village en respectant simplement les 

règles de civisme. 

Le lâche anonyme qui nous a 

adressé un message sur la voie 

publique rue du Chenil est prié 

de se présenter aux heures 

d’ouverture au secrétariat de 

mairie pour échanger sa bombe 

de marquage contre une 

neuve…. Et apprendre l’ortho-

graphe !! 

G.B. 


