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Illuminations du village 

Nous avons décidé cette année de réduire la durée des décorations de fin d’année afin de 

diminuer notre consommation énergétique, pour autant le nombre d’illuminations sera 

maintenu afin que chaque rue bénéficie de l’esprit des fêtes. 

 

Travaux à venir 

- Route départementale 115 : réfection des trottoirs  

- Lavoir – rue du but – réfection de la charpente et toiture 

- Logement communal – rue du cul de sac – réfection de la toiture 

- Salle des fêtes :  changement d’un vélux, des radiateurs, passage de l’éclairage en 

LED. 

- Ecole : installation d’un parking à vélos 

 

PROXI 

Un service de transport à la demande qui s’adapte à vos besoins ! 

 

 



 
 

 

OP ! 

Un service de transport à la demande pour les personnes de 13 à 30 ans. 

 

 
 

Des flyers sont disponibles en mairie pour PROXI ET OP ! 

 

Elections 

Suite à l’annulation du scrutin des élections départementales de juin 2021 concernant le 

canton Verdun 1, de nouvelles élections auront lieu :  

 

- Le premier tour : le dimanche 4 décembre 2022, de 8h à 18h.  

- Le second tour : le dimanche 11 décembre 2022, aux mêmes horaires. 

 

Si vous êtes intéressés pour tenir le bureau de vote, merci de vous faire connaitre en mairie. 



 
 

 

 

Affouages 

Les parcelles 2, 3, 16, 18 et 29 seront ouvertes aux affouages pour la saison 2022-2023. 

 

Civisme 

Quelques petites règles à respecter pour le « Bien vivre ensemble » :  

 

- Réduire la vitesse : rappel 30 km/h dans le village, pensez aux enfants et aux 

animaux. 

- Respecter les horaires pour faire tous vos travaux de bricolage et de jardinage 

(tontes, sciage de bois, travaux bruyants, …). 

- Le brûlage des déchets verts est interdit. 

- Déjections canines : pensez à ramasser ! Pour maintenir nos rues et nos espaces 

verts propres. 

 

Evénements à venir 

1. Cérémonie du 11 novembre 2022 

2. Soirée Beaujolais le vendredi 18 novembre organisée par le Comité des Fêtes 

3. Visite du Père Noël le dimanche 18 décembre 

 

Quelques informations utiles 

• Secrétariat de Mairie :  

o Le jeudi après-midi de 16h à 19h  

o Possibilité de prendre rendez-vous en contactant Monsieur Le Maire au 

06.16.74.39.51 

 

• Déchets verts : 

o Le dépôt communal des déchets verts est ouvert le samedi de 9h à 17h. 

o Un emplacement spécifique est dédié uniquement aux branchages afin de 

permettre la mise en place de broyage de végétaux.  

o Collecte de biodéchets : le conteneur est positionné sur la place du tri.  


