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RESPECT ET ENVIRONNEMENT
La vie communale est toujours dynamique, les travaux d’entretien ou de
rénovation prévus en novembre décembre 2018, seront achevés au cours du
printemps :
La signalisation horizontale et l’éclairage du parking des Tilleuls,
l’aménagement de l’entrée avec le passage piéton rue Hyacinthe Clozier pour
sécuriser le chemin des enfants venant à la restauration scolaire. Nous
compléterons avec le zébrage des arrêts Rézo pouce et de l’accès au parking
public près de la maison médicale. Nous terminerons enfin par des travaux de
sécurité au carrefour de la boulangerie.
Les travaux de reprise des 17 tombes abandonnées depuis plus de 3 ans à
l’ancien cimetière commenceront au printemps 2019. Soyez patients lors de vos
visites dans ce lieu.
Comment lutter contre les déjections canines ?
C’est un problème récurrent, il n’y a pas de solution miracle !!!...Une campagne
d’incitation au ramassage des « crottes »de chien s’inscrira dans le temps, jusqu’à
ce que ce geste civique devienne machinal (voir encadré à l’intérieur) et que l’on ait
un village propre :
-Employer du personnel de voirie ou utiliser un moyen mécanique pour ramasser les
déjections à la place du propriétaire aboutit à l’inverse du but recherché.
-Aménager des espaces appropriés revient à installer des foyers d’infection
permanente (la déjection canine véhicule bon nombre de maladies).
-Verbaliser est difficile à mettre en œuvre (moyens humains), coûte cher et…les
résultats ne sont pas garantis.
-Gêner le fauteur par le regard que jetteront les passants indignés reste la
meilleure solution !!!...
Le Maire,
Michel COLLETTE
INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE

Date limite d’inscription sur la liste
SAMEDI 30 mars 2019 à 11h30

En raison des abus, nous vous rappelons que les mineurs sont
sous la responsabilité des parents.
Les agents du patrimoine ne peuvent pas assurer la
surveillance des enfants.
Dorénavant les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés d’un adulte.
Merci de votre compréhension.

RAPPEL
MIEUX VAUT AVOIR LA MAIN DANS LE SAC
QU’UN PIED DANS LE BESOIN

Rendez-vous avec l’histoire
MARDI 19 MARS à 11h00
Rassemblement devant le monument aux morts
Lecture sera faite par le Président du comité de l’ordre du jour du 19 mars 1962 du
Général AILLERET, suivie de la lecture par Monsieur Le Maire du Manifeste National du
19 mars 2019.
Dépôt de gerbes, minute de silence, recueillement, refrain de la Marseillaise,
remerciements et allocution de Michel COLLETTE, le Maire
Le verre de l’amitié offert par la municipalité clôturera cette cérémonie du souvenir.

Le changement d’heure interviendra
DIMANCHE 31 MARS 2019
Pensez à avancer Vos pendules d’une heure
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Association « Le Voyage Immobile »

Dessine-moi mon Doudou:
Un grand merci à Jean-Martin, qui a dessiné 21 Doudous le samedi 19 Janvier, pour la plus
grande joie des 16 enfants venus ce jour-là.
Merci à Mme et Mr Germain qui nous ont régalés avec leurs crêpes.

Balades et découvertes:
La prochaine sortie a lieu le dimanche 10 mars aux Vignes de Faÿ (Clermont forêt de HezFroidmont). Départ à 8h45 précises.
Pour tous renseignements : Tél: 06 48 88 71 55
Nous rappelons à tous ceux qui le souhaitent, qu’ils peuvent se joindre aux marcheurs du
lundi matin. Rendez- vous rue Hyacinthe Clozier. Les balades ont lieu autour de SaintMartin- Longueau de 9h à 11h30. Tel. 06 48 88 71 55.
Pour plus de renseignements : levoyageimmobile60700@gmail.com,
Tel : 06 61 85 51 44
La présidente,
Francine Bonneau

M et Mme NOGENT
ont la joie de vous faire part
de la naissance de
KATHLEEN
née le 19 janvier 2019
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