
Vœux du Maire 

Au vu des circonstances actuelles, et de la 
crise sanitaire que nous traversons, 

Les vœux du maire prévus en janvier sont 
annulés. 
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Recensement 2022 
Le recensement de la population se déroulera 
du 20 janvier 2022 au 19 février 2022 sur notre 
commune. Le mode de recensement privilégié 
sera le mode internet. 
Deux agents recenseurs effectueront le 
recensement. Dès le 20 janvier, un agent 
recenseur déposera dans vos boîtes aux lettres 
un imprimé avec vos codes de connexion pour 
vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez 
pas répondre en ligne, il vous remettra des 
questionnaires papier qu’il viendra récupérer à 
un moment convenu avec vous. Ils seront 
munis d’une carte officielle avec photo et 
tampon de la mairie. 

 
 
 

Colis des Anciens : il a été distribué par 

l’équipe municipale 2ème quinzaine de 

décembre aux personnes de plus de 65 ans. 

PLANNING DES FESTIVITÉS 

Vous trouverez en annexe le planning des 

festivités pour l’année 2022,  sous réserve des 

mesures sanitaires en vigueur. 

Noël des enfants : A l’instar des années 

précédentes, les enfants âgés de moins de 3 

ans recevront un chèque cadhoc d’un 

montant de 25 €. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Jeudi 06 Janvier 2022 à 19 h 

Vous pouvez retrouver toutes les 
informations sur la page facebook de la 
Mairie : Commune de St Firmin des Bois 
Et sur PANNEAU POCKET 

COMITÉ DES FÊTES – EN SURSIS 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE :  
SAMEDI 8 JANVIER à 17 h 00 à la Salle des Associations 
Ordre du jour : Réélection du bureau 
Nous recherchons des Personnes au sein du Bureau pour 
qu'il continue à vivre. 

A COMPTER DU 01/01/2022 

CHANGEMENT DES HORAIRES 

D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC 

LUNDI : 14 H 00 A 17 H 00 

VENDREDI : 09 H 00 A 12 H 00 

Mme DE WILDE, Maire, vous reçoit tous les jours 
sur rendez-vous 
Les Adjoints vous reçoivent sur rendez-vous : 
M. Riglet, 1er  Adjoint le lundi entre 10h - 12h 
M. Reine, 2ème  Adjoint le Jeudi entre 14h - 16h 
Mme Remenant, 3ème Adjoint, sur rendez-vous 

Permanences des Elus 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année 


