Divers
Naturalisation

ÉTAT CIVIL

C'est avec plaisir que mon adjointe et moi-même
Bienvenue dans la vie à :
avons assisté en octobre dernier à la préfecture à la
cérémonie de naturalisation. Nous avons accompagné un Nolhan DYMOND
couple
du
village,
né le :
Monsieur et Madame 1er septembre 2017
Rosu qui sont allés au Félicitations aux
bout de la démarche heureux parents
de leur demande de
naturalisation.
Pour Tous nos vœux accompagnent :
aboutir, le parcours
n'est pas aussi simple
que l'on pense. Une
M et M Rosu leur fille et le Préfet vidéo explicative nous
a permis de mieux
comprendre le long cheminement du processus. Quoi qu'il
Béatrice Lejeune
en soit, nous ne pouvons que féliciter ce couple du village
et
d'avoir choisi de prendre la nationalité du pays où ils
Fabrice Pruvot
vivent en famille.
qui ont dit oui le 14 octobre

N'oubliez pas de consulter le calendrier qui
vous est remis chaque année concernant les
jours d'enlèvement des OM et des sacs de
tri. Il y a des décalages pour les jours fériés,
l'exposition prolongée des poubelles et sacs
ne valorise pas le village.
Je remercie les propriétaires de véhicules
qui, suite à ma demande, ne stationnent plus
sur les trottoirs, ou laissent un passage
suffisant pour les piétons qui sont souvent
des enfants sur le chemin de l'école. Il reste
néanmoins quelques vrais irréductibles qui
privilégient la sécurité de leur véhicule.

La section des Anciens
Combattants du village
vous invite à venir vous détendre
le dimanche 11 février 2018
à 14h 30 à la salle des fêtes
avec 2 pièces de théâtre patoisantes
Ch'que ch'est d'viusir
Ech' voeeillache

Un arbre de Noël de plus,,,

La Présidente du comité des fêtes et ses
membres peuvent se
réjouir d'avoir une
fois encore, grâce
Marché de Noël 2017
aux bénéfices des
C'est désormais
activités de l'année,
une tradition pour
réussi à offrir un
le comité des fêtes
spectacle et des
«d'ouvrir le bal»
des marchés de Le père Noël est arrivé jouets aux enfants
du village. Je pense
Noël du secteur.
Comme tous les que les enfants ont apprécié cet après-midi
Le moment du repas
ans, c'est dans une récréatif annonciateur des fêtes de fin d'année,
bonne ambiance et dans la convivialité que s'est période importante dans leur imaginaire qui va leur
déroulée cette journée au profit des enfants du confectionner d'inoubliables souvenirs pour leur
village. La Présidente remercie les participants, future vie d'adulte. Merci à toutes les personnes qui
les membres et bénévoles qui ont permis ont assisté à cet arbre de Noël, leur présence
récompense les organisateurs.
d'organiser une manifestation dans le village.

A savoir
Le tintement des cloches
Après la réfection du porche de l'église St-Martin l'an dernier,
l'association pour l'entretien des églises a cette année procédé à la
réparation des dégâts occasionnés par une ancienne fuite sur la voûte du
chœur de l'église St-Michel. Deux des trois systèmes électriques faisant
fonctionner les cloches étaient hors-service, leur réparation a été
effectuée. L'église St-Martin a aussi bénéficié d'un renouvellement de
l'installation électrique devenue obsolète et défectueuse, l'électrification
des cloches est aussi prévue. Il est indéniable que ces nouveaux éléments vont apporter un
confort aux utilisateurs des lieux, qui sont, hélas ! Au fil des ans, de moins en moins
fréquentés à cause du manque d'offices et de pratiquants.

Un terrain pour les boulistes
Aux prochains beaux jours, les amateurs de
pétanque pourront profiter du terrain de boules qui
a été construit au bout de la place de la salle des
fêtes. Peu d'endroits étaient capables d'accueillir
cette structure, celui-ci convient bien, mais pour ce
faire il a fallu combler de matériaux le dévers. Les
Il manque juste la séparation
employés communaux aidés du jeune apprenti se
sont investis pour que cette réalisation soit
terminée avant les intempéries hivernales. Au printemps prochain 2 bancs seront installés
pour les spectateurs des futures joutes sur la terre battue.

Village vigilant

Terminé le temps pas si lointain ou l'on laissait sa voiture en
stationnement sans verrouiller les portes, avec les clefs sur le contact. On
travaillait au jardin en laissant la porte de la maison ouverte et beaucoup
d'autres exemples qui nous font regretter ce temps de la douce insouciance
d'une époque révolue. Depuis quelques années nous subissons de plus en plus
de vols par effraction qui laissent les intérieurs dans un état désastreux
après le passage de ces visiteurs peu scrupuleux. Ces méfaits doivent nous
rendre plus vigilants et renforcer notre solidarité. Apprenons à exercer une
surveillance accrue sur notre voisinage immédiat et aussi à déceler tout
mouvement suspect. Le cas échéant ne pas hésiter à alerter la gendarmerie en signalant le
véhicule qui semble louche. Il m'arrive de faire le relais en fournissant des indications
données par certains d'entre vous a posteriori, mais qui peuvent quand même être utiles.

Où sont passées les limites ?

Il y a quelques années le Président de la société de chasse de
l'époque et moi-même avions jalonné les limites de quelques bandes abri et
chemins, notre investissement n'a pas donné les résultats escomptés.
Aujourd'hui les membres de cette même société et moi-même, déplorons
ce manque de respect des limites des chemins ruraux et autres espaces
communaux, ainsi que l'arasement de certains talus avec la destruction des
haies vives. Une commission composée de membres du conseil et des chasseurs a été mise en
place. Dans un premier temps, elle ciblera tous les endroits où les abus sont les plus flagrants.
En qualité de maire, je serai chargé de la mise en demeure des personnes concernées en leur
demandant de respecter les limites originelles de leurs propriétés et de découvrir leurs
bornes.

Jeu de fin d'année

Quand vous aurez le résultat de ce rébus, il vous faudra
chercher la phrase mystère en sélectionnant les lettres
numérotées à partir du début de 1 à 52 en vous aidant des
cases numérotées. Ne pas tenir compte des apostrophes.

42 39

20 33 22 41

13 45 34 19 44 53 38 16 21 15 4 50 11 30 12
Il ne vous reste plus qu'à faire parvenir en mairie le
résultat du rébus et de la phrase mystère, les dix
premières bonnes réponses seront récompensées.

