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I. VOEUX
L’ensemble du conseil municipal accompagné de ses agents communaux vous
présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
II. BAGUETTE BOX
Le marché avec Baguette Box est ouvert. Le boulanger ayant répondu à l’appel est
celui de Courtisols (M. Filoche). Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le site
de Baguette Box www.baguette-box.com ou appelez au 09 72 10 10 67. Vous serez
ensuite recontacté dès que nous aurons le nombre d’inscriptions minimums pour
ouvrir officiellement le marché.
III. SAPINS
Encore un grand merci pour vos magnifiques décorations de Noël ! Les sapins seront
retirés la première semaine de février. Nous vous invitons à venir reprendre vos
décorations et à les garder pour l’année prochaine.
IV. ORDURES MENAGERES
Nous vous rappelons que la collecte de vos déchets a lieu :
➢ Jeudi en semaine impaire : sacs jaunes
➢ Vendredi : bacs noirs
Nous invitons les nouveaux propriétaires à prendre connaissance du principe de la
redevance incitative instaurée par le Symsem en consultant le site internet
www.symsem.fr . Vous retrouverez également tous les éléments dans le bulletin
municipal qui sera distribué très prochainement.
V. BENNE A VERRES
Une benne à verres est disponible à proximité de l’église.
Néanmoins nous vous demandons de ne pas laisser entreposer
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vos sacs de verres lorsque la benne est pleine. Celle-ci est vidé tous les mois, merci
de garder vos verres chez vous en attendant que la benne soit vidée. De plus de
nombreux morceaux de verre jonchent le sol et peuvent provoquer des accidents
avec des enfants jouant à proximité ou aux véhicules. Merci d’utiliser à bon escient
la benne.
VI. SALLE COMMUNALE
La salle communale reste fermée jusqu’à nouvel ordre. Une fois la réouverture
possible, les modalités de réservation seront changées : désormais la réservation
se fera en mairie au 03 26 66 67 60
VII. VOL
Nous notons une recrudescence de vol ces derniers mois. Si vous observez un
véhicule suspect, essayez dans la mesure du possible de noter la plaque
d’immatriculation, le modèle du véhicule et appelez la Gendarmerie au 03 26 67 74
44.

COVID 19 Le virus circule toujours ! Soyons tous responsables et vigilants

