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ÉDITO
Chers administrés,
Noël et jour de l’an… c’est pour demain. Après les moments difficiles que nous avons
vécus, nous allons enfin pouvoir apprécier les retrouvailles avec nos proches. Les festivités,
cette année, auront une saveur toute particulière. Après la pluie… Restons optimistes, la vie est
belle même si parfois elle est dure et injuste. Apercevez-vous la lumière au bout du tunnel?
2021, année d’espoir et de renouveau.
Et si nous parlions de 2020 qui s’achève?
Tout d’abord , merci pour la confiance que vous m’avez accordée, une fois encore, en votant
pour la liste que je présentais aux dernières éléctions municipales. Nous sommes au travail.
Des évènements majeurs se finalisent.
-L’agrandissement de l’école avec son nouveau réfectoire et ses 3 nouvelles salles de
cours ( avec ses équipements modernes), c’est pour la fin du mois.
-La rénovation de l’église est pratiquement achevée.
-La nouvelle salle de sport dédiée au tennis est opérationnelle.
-La résidence « Bouygues » rue de Senlis voit arriver ses nouveaux occupants.
Bienvenue à vous dans votre nouvelle commune.
Quant aux projets pour 2021, ils sont très nombreux. Nous en parlerons tout au long de
l’année, et ce, dès que les travaux débuteront.
Exceptionnellement, il n’y aura pas de vœux de la municipalité début janvier.
Je vous souhaite à tous, et bien sincèrement, de joyeuses fêtes de fin d’année.

Armand JACQUEMIN

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE ET DE LA PAIX
HOMMAGE À TOUS LES MORTS POUR LA FRANCE
Compte tenu de la crise sanitaire, c’est en
comité restreint que M. Le Maire a déposé
une gerbe de fleurs au pied du monument
aux morts de notre commune afin d’honorer
nos Anciens Combattants.
Chaque 11 novembre est un moment d’unité
nationale et de cohésion autour de ceux qui
donnent leur vie pour la France, de ceux qui
la servent avec dévouement et courage.
Nous ne les oublions pas.

ENTRETIEN DU CIMETIÈRE
Nous vous rappelons que l’entretien des tombes revient aux
propriétaires, que nous sollicitons régulièrement.
La commune se charge de nettoyer les allées et les abords
mais n’a pas le droit d’entretenir les tombes qui sont des
espaces privés.
De plus, la commune ayant pris la décision de ne plus utiliser
de produits phytosanitaires depuis 2010, nos services
techniques utilisent un désherbeur mécanique pour les allées
et du paillage pour les massifs. Cet engagement écologique demande une
mobilisation plus importante. Un projet de réaménagement du cimetière est en cours
afin de répondre aux exigences des normes
d’accessibilité et d’en simplifier l’entretien.
Nous vous encourageons à prendre en considération
ces éléments qui justifient l’état du cimetière et qui
n’est pas en lien avec la qualité du travail des agents
des espaces verts.

Notre Église
S A I N T- M A R T I N
Travaux :
Démontage de l’échafaudage de la
nef, on découvre enfin la nouvelle
voute et les vitraux!

Le 10 octobre, petits et grands
sont venus nombreux à la salle
La Grange pour assister au
spectacle
Ne tirez pas sur le scarabée !
Un détective hors du commun
mène l’enquête, quelque peu
malmené par ses congénères du
jardin.

De la joie et
des rires partagés!

Une soirée appréciée!

Mercredi 07 octobre, la compagnie
« Issue de Secours » a enchanté les
enfants du Centre de Loisirs avec son
spectacle « Le panier de Lulu ».

Apès avoir chanté et dansé,
toute la petite troupe a pu
profiter d’un goûter offert par
la Municipalité.

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
MAIRIE
AGENCE POSTALE

Les samedis 26 décembre 2020 et 02 janvier 2021.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
MARDI 15 DÉCEMBRE 2020

Les d é p o s e r l a v e i l l e a u s o i r , s u r l e t r o t t o i r , s a n s
gêner le passage des piétons.

Démarchage!
La fin d’année approchant, les tentatives
d’escroqueries sont à nouveau de retour.
Les pompiers nous ont déjà signalé qu’ils
ne passeront pas nous proposer les
calendriers (possibilités de le faire via leur site) et Sigidurs nous informe
qu’ils interdisent à leurs employés de démarcher à domicile.
Concrètement, seule la factrice est susceptible de passer chez vous cette
année, elle a déjà commencé sa tournée.

