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L'EDITO

Un automne printanier qui nous permet de profiter de l'extérieur de notre village.
Cette météo engendre de violent orage comme celui que nous avons eu début septembre et dont la
foudre est tombée au niveau du château d'eau. Je présente toutes mes excuses aux administrés qui non
pas pu être prévenu à ce moment là, la priorité était avant tout, les structures sensibles de notre
commune, Automne Paisible et nos personnes âgées dans un premier temps. Nous sommes démunis
devant la force de la nature qui peut commettre des dégâts importants et nous faisons au mieux pour y
faire face. Les élus présents, l'agent technique et la secrétaire de mairie ont été d'une grande efficacité et
nous devons les remercier pour leur diligence, ce qui a permis d'éviter un manque d'eau pour les
administrés.
Nous constatons tous que la météo peut être violente, nous connaîtrons d'autres violents orages, voir
tornades comme récemment dans le Nord de notre pays. Malgré tout, profitons de ces journées aux
couleurs d'automne, des rires de nos enfants qui passeront dans le bourg pour obtenir des bonbons ou
vous jeter des sorts.
Le 1er novembre, c'est la fête de tous les Saints de nos familles, pensons à fleurir leur lieu de repos pour
ceux qui nous ont quitté.
Jocelyne DEFEINGS, Maire

Information !
VIGILANCE DEMARCHAGE
Nous constatons sur la commune des démarchages, attention votre Mairie n'en a pas été informée.

Une attention plus particulière , des voitures accosteraient les enfants. Pour tous problèmes,
n'hésitez pas à contacter la police en composant le 17.
Avec la période de Noël, vu la vie économique et sociale compliquée pour beaucoup de personnes, nous
vous recommandons la plus grande vigilance, attention également aux vols ...
Par prudence, quelques règles et recommandations sont à respecter :
- il est très fortement déconseillé de laisser entrer dans son domicile des démarcheurs. Les personnes les plus
vulnérables (personnes âgées, handicapées, femmes seules etc...) doivent redoubler de vigilance, étant la cible
privilégiée des démarcheurs malveillants ou autres escrocs.
- le ou les démarcheurs doivent être en mesure de justifier de leur identité professionnelle
- la carte professionnelle doit comporter la raison sociale (nom, adresse) de l’entreprise, le nom du vendeur
- il est plus sûr de refuser d'ouvrir sa porte aux démarcheurs qui se présentent en groupe
- le ou les démarcheurs ne peuvent exiger aucune contrepartie financière sur place : chèque (même non encaissé), ordre
de virement espèces etc. pendant un délai de 7 jours (rétractation), même si de la marchandise est laissée au domicile
du particulier démarché.

Au moindre doute ou en cas de démarche agressive ou oppressante, contacter immédiatement la Police
Nationale en composant le 17.
Ensemble, soyons vigilants !

Nous vous informons des modifications de
circulation qui seront mis en place courant le
mois de novembre. Nous vous remercions de
bien vouloir y apporter votre attention.
Interdiction de stationner rue du 8 mai
1945, dans le virage sur 50 mètres côté
numéros impairs
La rue de l'étang sera en sens unique
depuis l'intersection avec la rue du
Maréchal Leclerc et la rue du 8 mai 1945.
Depuis la rue des Héronnières, sens
interdit vers la rue de l'étang.

Les évènements à venir!

Retour en image !

Dimanche 18 septembre, pour les Journées du Patrimoine, l'église de votre commune était ouverte
au public ainsi que la salle des mariages, décorée par nos conseillères Jacqueline et Véronique.

