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Permanence de mairie 

Liste électorale 2018 

Les inscriptions sur la liste électorale seront prises en compte 

jusqu’au 30 décembre 2017, 

délai de rigueur. 

 

A cet effet la mairie sera ouverte le 

samedi 30 décembre 2017 

de 16h00 à 18h00 UNIQUEMENT .  

 

Pour information, les jeunes gens ayant atteint l’âge de 18 ans ou 

l’atteignant avant le 28 février 2018, seront inscrits d’office sur la liste 

électorale sans démarche de leur part. 

Collecte des déchets ménagers - tri sélectif  - encombrants 

Le mardi 26, le vendredi 29 décembre, le mardi 02 et le vendredi 05 

janvier 2018, les permanences de mairie seront tenues par les Adjoints 

de 18h00 à 19h00. 

T.S.V.P  

Noël et Nouvel An vont entraîner une collecte décalée 

(emballages, ordures ménagères) : 

 La collecte du mercredi 03 janvier 2018 est décalée au jeudi 

04 janvier 2018 ; 

 Les collectes des vendredis 29 décembre 2017 et 05 janvier 

2018 sont décalées aux samedis 30 décembre 2017 et 06 

janvier 2018 ; 

Le ramassage des encombrants est prévu le premier jeudi de 

janvier soit, le 04 janvier 2018 tôt le matin. 

Déposez-les la veille au soir ! 
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Participation citoyenne « Devenez acteur de votre sécurité » 

Rappelez-vous que seuls les pompiers, le facteur et les éboueurs sont autorisés à 

vendre des calendriers. Tout démarcheur doit être en possession d’une carte 

professionnelle avec photo ou d’une autorisation signée de la mairie. 

Pour rappel, douze référents sûretés ont été nommés conjointement par la 

Gendarmerie et la Mairie. Il s’agit de Madame Christiane CARON (69 rue de Paris), 

Messieurs Jackie VASSEUR (10 rés. des Haies), Louis THOMAS (7 rés. Anthelme), 

Michel TATTEBAUT (29 rue de Paris), Gilles LEROUX (2 rés. Clément) ,Éric  

LAVALLARD (21 rés. le Pré Joli), Christian DUBREUCQ (9 rés. la Chevauchée), 

Dominique DHORNE (5 rés. le Pré Joli), Michel DEPREZ (1 rue de Rumigny), 

Philippe DARRAS (33 rés. Anthelme), André CHABREDIER (1 rue de la Vallée) et 

Francis ANDRIEU (4 rue de Plachy). 

N’hésitez surtout pas à leur signaler ce qui vous aura paru anormal ! 
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Bonnes fêtes de fin 

d'année à tous ! 

Devant la recrudescence des vols - et pour que les fêtes 

de Noël ne soient synonymes que de joie - nous vous 

remercions de remonter rapidement aux 

référents sûreté ou directement à la Gendarmerie tout ce 

qui vous paraît être bizarre ou suspect dans votre 

quartier. Notez le numéro d’immatriculation des 

véhicules et n’hésitez pas à demander leur carte 

professionnelle aux personnes démarchant dans le 

village. 
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