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c o ng é s d e f in d’anné e
Le secrétariat de mairie sera fermé du 24 au 28 décembre (ouverture le lundi 31
de 9h00 à 12h00 pour les inscriptions sur les listes électorales), la bibliothèque du
24 décembre au 5 janvier.

L IS T ES E LECTORALES
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2011 pour vous inscrire sur les listes électorales
si vous souhaitez voter en 2013. Vous devez vous présenter en mairie muni
d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile. Une permanence pour les
inscriptions sera assurée le lundi 31 décembre de 9h00 à 12h00.

sa p i n d e NOË L
Afin de vous faciliter sa mise au rebut et dans une pratique éco-responsable, la
commune vous propose de récupérer votre sapin. Vous pouvez l’apporter au dépôt
communal (derrière la mairie) le 17 janvier de 8h00 à 17h00 et le 18 janvier de
8h00 à 19h00. Il sera alors broyé et revalorisé dans les espaces verts.

COMMANDE DE FIOUL
Une commande groupée de fioul aura lieu en janvier. Vous devez prendre contact
auprès de Mme Sandrine ANCEAUX au 03.26.61.57.74.

E R DF : INt e rruption de s e rv ice
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des travaux qui entraîneront
une coupure d’électricité du 23 au 45, 26 et 29b rue Armand Guéry sont prévus le
mercredi 19 décembre 2012 entre 09h00 et 11h15.

E n V R ac
 ACS A SEL : Les bacs à sel ont été installés en différents points de la commune.
B
Il est inutile de stocker du sel chez vous, les bacs seront approvisionnés
régulièrement.
POUR RAPPEL, l’arrêté municipal n°648 du 18 mai 2011 interdisant les
rassemblements de personnes en dehors des horaires scolaires est toujours en
vigueur. Est également interdit aux cycles et motocycles, le parking de l’école
rue Pierre Guillaume. Le présent arrêté est affiché à l’école et aux endroits
habituels d’affichage municipal et a été transmis à la brigade de gendarmerie de
Bazancourt qui a en charge de le faire appliquer.

03 2 6 97 50 4 7

Joyeuses Fêtes
Les premiers frimas, les premières
neiges, l’arbre de Noël du Comité des
Fêtes (toujours un grand succès)...
autant de signes qui ne trompent pas :
la fin de l’année approche à grands
pas !
Pour les plus jeunes, c’est l’heure de
rêver, l’heure de l’attente.
Pour les autres, le plaisir prochain de
se retrouver en famille ou entre amis
pour célébrer dignement les fêtes de
fin d’année.
Pour d’autres encore, ce sera
l’occasion de prendre quelques jours
de vacances bien méritées ou de se
détendre sur les pistes de ski.
Pour autant, je n’oublie pas les
plus modestes, ceux frappés par les
difficultés, par le chômage ou par la
solitude.
Mes pensées vont aussi vers ceux
qui consacrent du temps aux autres,
aux bénévoles des associations qui
dynamisent nos territoires et créent du
lien entre les personnes.
A tous, je tiens à vous souhaiter
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Franck Gureghian

