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C O NG É S D E F IN D’ANNÉ E
Le secrétariat de mairie sera fermé le 24, le 27 et le 31 décembre, le 2 janvier
et du 10 au 17 janvier inclus (ouverture le mardi 31 de 9h00 à 12h00 pour les
inscriptions sur les listes électorales), la bibliothèque du 23 décembre au 5 janvier.

L IS T E S E LE CTORALE S
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2013 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 mardi 31 décembre de 9h00 à 12h00.

SA P I N D E N OË L
Afin de vous faciliter sa mise au rebut et dans une pratique éco-responsable, la
commune vous propose de récupérer votre sapin naturel. Vous pouvez l’apporter au
dépôt communal (derrière la mairie) dès le 6 janvier et jusqu’au 17 janvier. Une
espace dévolu a cet effet sera matérialisé. 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.

B AC S À S E L
Les bacs à sel ont été installés en différents points de la commune. Il est inutile de
stocker du sel chez vous, les bacs seront approvisionnés régulièrement.

L U T T E C O N TRE LE CAMBRIOLAGE
Suite à de nombreux cambriolages sur la commune ces dernières semaines, la
gendarmerie nous apporte quelques conseils de vigilence, notamment :
Protégez vos accés.
Laissez des signes de présence dans votre domcile.
Informez votre voisinage de votre absence.
Informez la brigade de gendarmerie d’un départ prolongé.

03 2 6 97 50 4 7

Joyeuses Fêtes
L’année 2013 prend déjà fin. C’est
l’occasion, comme chaque année, de
prendre un peu de temps pour faire un
rapide retour sur l’année passée.
A l’échelle d’une commune
l’exercice est indispensable, c’est
dans ces moments que l’on constate le
travail réalisé et les engagements pris.
En terme d’engagement le plus
important est celui en faveur de notre
environnement. Un engagement sur le
long terme, pour nous, nos enfants et
nos petits enfants. Pour citer Antoine
de Saint Exupéry : «Nous n’héritons
pas de la terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants.»
Concernant les réalisations, c’est
pour les plus marqauntes le plateau
de sport destiné à l’école, c’est la
création du lotissement de la Gare ou
encore la mécanisation du balayage
des rues et des caniveaux qui nous
enlève une bien pénible corvée.
Mais la vie d’un village ne s’arrête
pas à la seule action de son conseil
municipal. En tant que maire, je
sais aussi pouvoir compter sur le
dynamisme de toutes les forces
vives qui font vivre notre commune :
associations, bénévoles, enseignants...
sans oublier nos anciens et nos jeunes
qui offrent un bel exemple de « vivre
ensemble ».
A toutes et à tous, je vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Franck Gureghian

