RAMASSONS NOS DÉCHETS
Grand nettoyage de printemps
Les comités « animations communales », « nature et environnement »
et le Comité des fêtes vous proposent de se retrouver, petits et grands, pour continuer
d’améliorer notre environnement, d’entretenir et nettoyer notre commune.

Samedi 15 mai de 9h30 à 12h
Rendez-vous devant la mairie
Les enfants seront les bienvenus mais devront obligatoirement
être accompagnés d’un adulte qui en a la responsabilité.
Merci pour votre implication et votre aide si précieuses !
Les gants et les sacs poubelle seront fournis par la municipalité
(si vous souhaitez, vous pourrez utiliser votre matériel).
N’oubliez pas votre masque et votre gilet jaune.
Toutes « les consignes sanitaires Covid-19 » seront respectées !
Nous finirons cette belle action par une récompense offerte par la municipalité.

Pour une meilleure organisation, il est souhaitable
de vous inscrire auprès du Comité des fêtes :
Tél : 06.31.68.72.00 ou
Mail : francoiseciret@hotmail.fr
Bien entendu, vous êtes les bienvenus le jour J
même sans inscription.

J’AIME MA COMMUNE !!!

JE PARTICIPE !!!

Les informations personnelles recueillies pour le nettoyage de la commune. Conformément à l’article 13 du règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, nous vous informons que ces données personnelles font l’objet d’un traitement et ne font
pas l’objet d’une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite imposée par la réglementation et par la finalité du traitement durant 1 mois.
Le Maire de la commune de Nommay est responsable du traitement et les destinataires de ces données sont les services de la Mairie uniquement. En application des articles 15 et suivants du règlement susmentionné, vous pouvez en vous adressant à la
Mairie de Nommay bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données ou une limitation du traitement. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-lacnil. Pour faire valoir ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données à l’adresse dpd.adat@doubs.fr

