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L'association Les Oursons a été créée en mars
2008, sous la présidence de Patrice Prunier. La
présidente actuelle est Valérie Favre.



Elle a été mise sur pied au départ pour créer
une garderie périscolaire sur la commune de
Saint-Blaise, associée à l'accompagnement des
enfants des classes maternelles dans les transports scolaires existants.



Comme nous n’avons pas réussi à finaliser ce projet, nous avons décidé de conserver l’association dans le but d'organiser des activités culturelles et de loisirs afin de réunir les enfants de Saint-Blaise scolarisés
dans des établissements scolaires différents.



Sur l'année 2013/2014 il y avait 19 enfants présents régulièrement.
Pour 2014/2015 le nombre devrait être similaire.

L’association des Oursons, qui vise à organiser des activités diverses et
variées pour les jeunes pousses de Saint Blaise, est aussi l’occasion de tisser
du lien social entre les parents lors des activités.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Valérie Favre à :
valerie.favre@fiscompta.ch

Calendrier des activités 2015
Samedi 28 février : Sortie neige au Salève (14h à 18h)
Samedi 28 mars : Loto à la salle communale (15h à 17h)
Dimanche 14 juin : Aigles du Léman à Sciez (10h à 18h)

Appel aux photographes
La mairie de Saint-Blaise œuvre à la réalisation de son site Internet, pour une
mise en ligne courant 2015. Dans cette optique, la mairie fait appel aux habitants qui auraient des photos remarquables de Saint Blaise, récentes ou anciennes.
Vous pouvez déposer vos photos en mairie, dans une enveloppe à votre nom.
Nous les scannerons avec soin et vous les rendrons dans les plus brefs délais.
Si vos photos sont déjà au format numérique, vous pouvez les envoyer à :
mairie.stblaise@wanadoo.fr
D’avance, un grand merci pour votre participation active !

Appartement à louer
La mairie attire l’attention sur le fait que l’appartement au rez de chaussée de l’ancienne mairie est disponible à la location depuis le 1er janvier 2015. N’hésitez pas à
faire suivre aux personnes potentiellement intéressées !
Description :
Appartement T3 de 70m2, situé au rez de chaussé d'une maison.
Cuisine, séjour, salle de bains et deux chambres, avec chauffage collectif.
Contact citya immobilier du genevois / Tél. : 04 50 49 54 86.
Loyer : 775 € (charges comprises) / Honoraires : 650 €

Pour les démarches administratives, le secrétariat de mairie est ouvert le mardi de 14h à 18h.
Vous préférez recevoir cette lettre d’information par mail ?
Il vous suffit d’en faire la demande à mairie.stblaise@wanadoo.fr

