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Fête nationaleFête nationaleFête nationaleFête nationale    

    

vendredi 14 juilletvendredi 14 juilletvendredi 14 juilletvendredi 14 juillet  

Programme à partir de 14 h Programme à partir de 14 h Programme à partir de 14 h Programme 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 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé cet été entre le 27 juillet et le 11 août. 
Il n’y aura donc pas de permanences : 

� mercredi 2 et 9 août 
� samedi 29 juillet et 5 août 

Au cours de cette période, et en cas d’urgence, vous pourrez vous adresser 
directement au maire. 
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Gendarmerie nationale 

Prévention - Information sécurité 

 
 A l’initiative de la section de Château-Porcien de l’associa-
tion Inter’val, une réunion d’information aura lieu à la mairie de 
St-Quentin le mardi 11 juillet à 20 heures, sur les thèmes suivants : 

� Démarchage à domicile 

� Fraudes diverses 

� Faux billets 

� Numéros utiles 

� Contrer les astuces des escrocs 
 Venez nombreux ! 

CaniculeCaniculeCaniculeCanicule    
 

 les conseils diffusés l’an dernier pour mieux supporter les effets de la canicule de-
meurent valables : 

� 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. 

 
« Le Chinois » 

 
 Vous pouvez noter, dès maintenant, sur votre agenda, la 
date de la prochaine représentation théâtrale de la troupe locale 
animée par Madame BELVAUX : 

 
dimanche 17 septembre 

salle des fêtes de Dizy-le-Gros 
 

14 h : ouverture des guichets 
 

15 h : représentation 

Fleurissement du village 
 
 Le jury régional pas-
sera le 8 août à 10 h 50. 
 Pour que notre été et 
notre automne soient fleu-
ris, nous invitons chacun à 
participer à l’arrosage et au 
désherbage des massifs 
dans son quartier. 
 

 D’avance, merci ! 

 
Après-midi actif 

 
 Les responsables locaux 
de la M.S.A. envisagent d’or-
ganiser des activités pour les 
seniors (à partir de 55 ans). 
 
 Si vous êtes intéressés, 
contactez Mme Catherine 
CONTAL au 03.24.72.44.65. 


