Bonne fin d'année

Il peut sembler paradoxal de trouver des motifs de réjouissance dans la
situation que nous vivons. Cependant, l’approche des fêtes de fin d’année
nous invite pourtant à garder espoir. Certes, Noël n’aura pas cette année les
atouts festifs et chaleureux que nous lui connaissons habituellement, et les
festivités ne seront pas telles que nous les avions souhaitées, ni prévues.
Mais faisons preuve de courage et gardons confiance en l’avenir.
C’est donc avec une attention particulière que l'ensemble du conseil municipal
vous souhaite une bonne fin d’année et vous informe que cette année, la
cérémonie des vœux ne pourra avoir lieu comme nous le faisons, depuis 25
ans, d’une part à cause de la crise sanitaire et d’autre part à cause des travaux
de réhabilitation de la salle des fêtes qui sont en cours…

Informations diverses
Bulletin "Château Rompu"
Notre bulletin annuel d'informations communales
paraîtra en janvier 2021

Deux sondages en cours
sondage auprès de la population ICI

Sondage 1 : Collecte des ordures ménagères

En 2021, l’Agglo arrêtera le
ramassage des Ordures Ménagères
en porte à porte.
En conséquence, nous devrons
apporter nos déchets sur les divers
points de collecte de la commune.
Actuellement les points d’apport sont
:
au Cimetière,
Pont de Lierne
Quartier Gendarme.

Nous pensons densifier ces points de
collecte et proposer les points
suivants :
Quartier la Richardière
Quartier Gendarme
Au village
Pour le village, le point de collecte
supplémentaire est à débattre

Sondage 2 : Environnement
Ensemble partageons, compostons, cultivons, récoltons, cheminons ....
La commission "environnement" ouvre une réflexion et souhaite rassembler des
personnes motivées pour imaginer, créer et faire vivre ces projets.

Réhabilitation de la salle des fêtes

Rangement salle des fêtes côté école

Les travaux avancent normalement.

Elle est hors d’air et hors d’eau.

Bibliothèque
La bibliothèque reste ouverte pendant les fêtes de
fin d’année (lundi de 16h30 à 18h30)

Fermeture de la mairie

Le secrétariat de la mairie sera fermé du
22 décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus.
En cas d’urgence, téléphoner à :
Mme Mireille VIGNARD 04.75.59.86.63
Mr François BELLIER 04.75.59.88.82

Information COVID
MISE EN ŒUVRE DU COUVRE-FEU
ÉVOLUTIONS RÈGLEMENTAIRES - 15 DÉCEMBRE 2020
Le couvre-feu s’applique à l’ensemble des communes du département, à
l'exception du 24 décembre 2020
Les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence entre 20h et 6h
du matin sont interdits à l’exception des :
1° Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice ou de recherche d'une
activité professionnelle, d'enseignement et de formation, d'organisation d'un
examen ou d'un concours; les établissements ou services d'accueil de
mineurs, et les déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
2° Déplacements pour des consultations, examens et soins ne pouvant être
assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de
santé ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes
vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
4° Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur
accompagnant ;
5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande
de l'autorité administrative ;
7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou
aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du
domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des
exceptions mentionnées doivent se munir d'un
document leur permettant de justifier que le
déplacement considéré entre dans le champ de
l'une de ces exceptions, lors de leurs
déplacements hors de leur domicile.
Les attestations de déplacement à titre
dérogatoire sont disponibles sur le site du
gouvernement : www.gouvernement.fr

Obligation relative au port du masque
Le port du masque est obligatoire pour toute
personne âgée de 11 ans et de plus, sur la voie
publique et dans l’espace public des communes
de plus de 1500 habitants.

L’obligation du port du masque ne s’applique
pas aux personnes en situation de handicap
munies d’un certificat médical justifiant de cette
dérogation et qui mettent en œuvre les mesures
sanitaires

La journée du 31 décembre 2020 est également
soumise au couvre-feu.

Le centre de test mobile de la Région viendra sur votre commune le mardi 22
décembre de 9h30 à 12h30.

Joyeuses fêtes de fin d'année
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