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14 juillet 

 
 Tous les habitants du village, jeunes et moins jeunes, sont invités à partici-

per activement aux manifestations organisées à l’occasion de la fête nationale. 

jeudi 14 / 07 à partir de 14 h  

� cérémonie au monument aux morts 

� vin d’honneur servi au terrain de sports 

� jeux 

� concours de boules organisé par la jeunesse 

Congés d’été 
 

Exceptionnellement, il n’y aura pas de permanence le samedi 9 juillet. 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé cet été entre le 25 juillet et le 11 août. 
Il n’y aura donc pas de permanences : 

� mercredi 27 juillet, 3 et 10 août 
� samedi 30 juillet et 6 août 

Au cours de cette période, et en cas d’urgence, vous pourrez vous adresser 
directement au maire. 
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Tour de France ! 

 
 Le jeudi 28 juillet, les concurrents du 17ème tour de « la France en courant » traverseront notre 
village entre 10 heures et midi en venant de Banogne vers Dizy-le-Gros. 
 
 Partis de Verdun à 3 heures du matin, ces courageux coureurs à pied doivent regagner Saint-
Quentin (Aisne) avant 18 heures après avoir parcouru, ce jour-là, 188 km en se relayant au sein d’une 
équipe de huit coureurs dont au moins une femme. 
 
 N’hésitez pas à sortir pour les encourager ! 

Information caniculeInformation caniculeInformation caniculeInformation canicule    

 
 Quelques gestes simples peuvent vous aider à mieux supporter les effets d’une éven-
tuelle canicule : 

� Évitez de sortir, de jardiner ou de faire du sport entre midi et 16 heures 
� Fermez les volets durant la journée 
� Humidifiez-vous le corps dans la journée avec un brumisateur, un gant de toilette ou 

en prenant une douche 
� Buvez le plus possible (de l’eau !), même si vous n’avez pas soif 
� Prenez garde aux coups de soleil 

 
Pensez à vos parents ou voisins, une petite visite peut permettre de s’assurer que tout va 
bien...  
 
 Si vous vous sentez isolé(e), n’hésitez pas à le signaler à la mairie. 

 
Informatisation de la mairie 

 
 Incité par une subvention exceptionnelle de la Préfecture, le 
conseil municipal envisage l’équipement informatique de la mai-
rie pour la fin de l’année. 
 
 Une connexion Internet et l’acquisition d’un logiciel de ges-
tion communale permettront une communication plus aisée avec 
les différents services de l’État. 


