Lecture
Une convention de mise à disposition du matériel informatique a
été signée entre la communauté de commune et la commune de
Gravières puisque les différentes bibliothèques font partie du
réseau de lecture publique.
Rappel : un abonnement individuel de 5€ vous permet d'emprunter
et consulter à la bibliothèque de Gravières, mais aussi dans toutes
les autres bibliothèques du réseau.
Vous pouvez consulter le site de la médiathèque :
mediatheque@cdc-vansencevennes.fr

Maison de Service au Public
Le Relais de Service Public a changé de nom : Maison de Services au Public. Ses
fonctions restent les mêmes :
Accès Internet, accompagnement gratuit et anonyme dans vos démarches auprès de Pole
Emploi, la CAF, la CPAM et la MSA.
L'ADMR

ADMR

Le regroupement d'associations ADMR (Lablachère, Joyeuse, Autour du Chassezac, les
Vans, Saint Paul, la plaine de Jalès) est réalisé par la fédération d'Aubenas
. Le local reste aux Vans et des travaux d'agrandissement vont être faits.
. Un accueil sera assuré tous les jours de la semaine.
. La structure (avec conseil d'administration et Président) se mettra en place début avril
2016
. Chaque salariée des anciennes associations continuera à servir les mêmes bénéficiaires.

AGENDA

21 février
Loto de l’UNRPA centre d’accueil – les Vans
28 février
Marche à Barjac organisée par le collectif Gaz de schiste 07
5 au 20 mars : le Printemps des Poètes
Gravières : 8 mars de 14h à 16h - Atelier écriture Salle de Langlade
9 mars de 14h à 18h – Atelier typographie Salle de
Langlade
19 mars – balade contée
-

3 au 13 mars Château de Vogüe : exposition « Réalisations d'élèves ». Des
dessins d'élèves de Gravières seront exposés

Heures d'ouverture de la mairie de Gravières :
mardi de 9h30 à 12h30
Jeudi de 8h30 à 12h et de 15h à 18h
Tel : 04 75 37 24 04
En cas d'urgence : 06 77 11 21 88
e.mail : mairiegravieres@wanadoo.fr
Le proverbe du mois : « en février, si au soleil, ton chat tend sa peau, en mars, il
l’exposera au fourneau »

