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10 mois après les attentats de Janvier 2015, malgré ceux
déjoués par les services de Sécurité Intérieure, notre pays a du,
une nouvelle fois, faire face à des actions terroristes d’une
lâcheté aveugle et sans précédent sur son territoire.
Le vendredi 13 Novembre 2015 restera tristement ancré dans
notre mémoire collective comme ce vendredi noir où des fous
fanatiques ont implacablement mis à exécution leurs
abominables et funestes menaces. Touchée dans sa chair,
sonnée, anéantie devant tant de cruauté et de haine, la
FRANCE a vacillé. Plongée de fait dans cet état d’urgence
latent, la RÉPUBLIQUE a su rendre un vibrant et solennel
hommage à ses victimes, ses enfants fauchés par des balles
assassines, dont l’ultime dessein était de fragiliser, d’attaquer la
FRANCE, ses engagements et ses valeurs. Meurtrie, la Nation
toute entière s’est recueillie, vous avez été nombreux à
pavoiser vos maisons aux couleurs chéries de la LIBERTÉ, de
l’ÉGALITÉ et de la FRATERNITÉ.
Forts de notre histoire nationale, face à cet obscurantisme
fanatique, renouvelons aujourd’hui, sans nous-mêmes nous
perdre dans la peur et l’intolérance, notre attachement aux
valeurs républicaines, à cet humanisme généreux, qui doit
guider tous ceux qui croient en la RÉPUBLIQUE, aux
fondamentaux qu’elle incarne, aux valeurs portées par notre
DÉMOCRATIE. Plus que jamais, dans un pays en proie aux
doutes, nous avons besoin de réunir toutes les forces positives
et les talents de chacun, à nous, vos élus, il nous incombe, de
vous tenir un langage fort, franc, clair et véritable.
Malgré la rudesse et les maux de notre société, il est opportun
que chacun profite des fêtes de fin d’année, pour se retrouver
en famille, pour profiter de ses amis et aussi aider les personnes
vulnérables ou dans la difficulté … Au nom de tout le Conseil
Municipal, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes,
beaucoup de bonheurs pour vous et tous ceux qui vous sont
chers.
Laurent BERNARDY, Le Maire

La Vie de Notre Village
REPAS DES AÎNÉS 2015
C’est toujours avec grand plaisir que les
élus et les membres du CCAS partagent ce
bel interlude traditionnel avec nos aînés.
Cela reste un moment fort de la vie de
notre commune, qui nous permet de nous
retrouver
et
d’échanger
dans
une
ambiance toujours très conviviale et
chaleureuse.
Comme l’an dernier, nous n’oublierons pas
celles et ceux qui, pour des raisons liées à
l’âge ou à la santé, n’ont pu se joindre à
nous. Nous passerons, avec le Conseil
Municipal et le CCAS, leur apporter le colis
de fin d’année avant ou pendant les fêtes
de Noël.
De grands BRAVOS à Franck SÉGURET et à
toute la brigade du « Clos des Lys » qui ont
assuré le repas et le service, à Josette &
Michel qui ont endiablé la piste de dance !
Merci encore une fois pour votre présence
et fidélité … A l’année prochaine !
Maintien de LA POSTE
Bienvenue à Mme DELALANDE
Comme pour nos prédécesseurs, le maintien de LA POSTE
reste primordial. Aujourd’hui, après négociations, la
solution de « Facteur-Guichetier » a été mise en place sur
le village.
Depuis le 16 décembre, Mme DELALANDE vous accueille
au guichet le matin et fait la distribution du courrier au
cœur du village (1/4 du village)., A partir de la mi-janvier,
si tout va bien, le bureau sera même ouvert le Samedi
matin.
RAMASSAGES des CONTAINERS VERTS & JAUNES
En raison des prochains jours fériés, les tournées
« VERTES » du vendredi sont ANNULÉES et REPORTÉES aux
Samedis 26/12/2015 & 02/01/2016.
EXCEPTIONNELLEMENT, les bacs JAUNES seront traités 2
fois, Semaine 01 et 02, le Lundi 04/01/2016 & le Mercredi
13/01/2016.

Poubelle rentrées = Voisins bien lunés !

Pour le bien de tous, nous vous demandons de bien
vouloir sortir vos bacs le soir avant la collecte et les
rentrer au plus tard le lendemain.

