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AFFOUAGES 2020/2021 

Les inscriptions se feront en mairie le mercredi 14 octobre de 16h à 19h et le samedi 17 

octobre de 9h à 12h. 

Quelques règles à respecter : 

- Les taxes d’affouages des années antérieures doivent avoir été  acquittées. 

- Le bois des années antérieures doit être obligatoirement terminé et enlevé. (Article 

L243-1 du Code Forestier) 

- L’affouagiste doit obligatoirement présenter une attestation de responsabilité civile. 

- Chaque affouagiste prenant une part doit venir signer le registre d’inscription en 

mairie. 
 

CIVISME 

Nous avons constaté des actes d’incivilité commis sur les bâtiments communaux.  

Pour le bien de tous , il est important que les parents rappellent aux enfants, les règles de 

bonne conduite en société. 

Les auteurs des faits devront à l’avenir nettoyer et réparer tout acte de dégradation commis.  

 

RECENSEMENT CITOYEN   

N’oubliez pas de faire recenser vos enfants âgés de plus de 16 ans. 

Tout jeune Français âgé de 16 ans doit se faire recenser. Une fois cette obligation accomplie, 

le jeune reçoit une attestation de recensement. L'attestation est à présenter lors de certaines 

démarches (inscription au baccalauréat avant 18 ans notamment). En cas de perte ou de vol, 

il est possible de demander une attestation de situation administrative. Le recensement 

militaire permet à l'administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté 

(JDC). 

Documents à fournir : 

• Carte nationale d'identité ou passeport valide 

• Livret de famille à jour 

• Justificatif de domicile 

 

DEFIBRILLATEUR  

Le défibrillateur situé dans l’ancien local des pompiers a été déplacé et se situe désormais 

dans la petite cour de l’entrée de l’école, afin que celui-ci soit accessible pour tous à 

proximité des lieux publics (salle des fêtes, écoles). 



 

ETAT CIVIL   

Mariage :  

- Tiffany PEREIRA et Yassin HAMRAOUI le 26/09/2020. 

Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 

 

OPERATION : NETTOYONS LA NATURE 

L’opération « Nettoyons la Nature » a eu lieu le vendredi 25 septembre en matinée avec 14 

élèves de CE1 et CE2 de la classe de Mme BEAUCHET et 3 conseillers municipaux.              

A titre d’exemple, les élèves nous rappellent que les détritus disparaissent complètement en 

se décomposant après : 

 1 à 2 ans  450 ans  4 000 ans.  

Le Comité des Fêtes, comme chaque année, a lui aussi fait appel à la participation des 

habitants du village, qui se sont réunis le samedi 26 septembre, pour compléter le ramassage 

de la veille. 

Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps au profit de la collectivité et de la propreté 

de nos rues. 

 

SYNDICAT DES EAUX 

Suite à la réunion du 30 septembre dernier, Monsieur FURQUAND a été élu Président du 

Syndicat des eaux. Il est en mesure d’effectuer des petites réparations, il est joignable au 

06.43.44.84.55. Pascal HIRAT le secondera en tant que Vice-Président et assurera le relevé 

des compteurs d’eau. 

Un grand merci à Monsieur Jean-Marie LEFEVRE pour toutes ces années passées à la tête 

du syndicat des eaux. 

 

TOURNOI MARIO KART  

Un grand tournoi Mario Kart sera organisé le vendredi 27 novembre prochain à la salle des 

fêtes de Sivry. Tournoi spécial Duo sur Nintendo Switch.  

Si vous avez entre 13 et 30 ans, vous pouvez vous inscrire sur le site de la mairie : 

sivrylaperchemairie@orange.fr                                                                                           

Bonne chance à tous !  

mailto:sivrylaperchemairie@orange.fr


 

Quelques informations utiles : 

 

LOCATION SALLE DES FETES  

Suite aux mesures liées au COVID, le conseil municipal a décidé de suspendre la location 

de la salle des fêtes jusqu’à nouvel ordre. 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT DE  MAIRIE 

- le mercredi de 18h à 19h 

- le samedi de 10h à 12h 

 

Pour prendre rendez-vous avec M. Le Maire, vous pouvez le contacter au 06.16.74.39.51 
 

PRESTATIONS 

La boulangerie MENARD de Dombasle assure la livraison du pain du mardi au dimanche. 

La poissonnerie LEGOUX passe le mardi en fin de matinée. 

Le primeur WEBER passe  le samedi après-midi. 

 

DECHETS VERTS 
 

Le dépôt communal des déchets verts sera désormais ouvert le samedi matin de 9h à 12h. 
 

RESEAUX SOCIAUX 
 

N’hésitez pas à suivre toutes les informations de votre commune en vous connectant sur le 

site Facebook de Sivry la perche. 

 

Le site de la commune, actuellement en construction, sera accessible à compter du dernier 

trimestre 2020. 

 

Une information sera distribuée dans toutes les boites aux lettres dès son ouverture. 

 

DIVERS 
 

Un blouson bleu sans manche, taille 12 ans, a été retrouvé chez M. Pascal HIRAT. Il attend 

son propriétaire. 
 

 

 

 

 

 

(Imprimé par nos soins) 


