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14 juillet 

Cette année, nous pouvons célébrer ensemble le Fête Nationale. 

Nous vous invitons à la cérémonie à 11h (rdv devant la mairie), suivi 

d’un verre de l’amitié. 

Pour poursuivre cette journée, nous vous proposons avec 

l’Association Fêtes et Loisirs de partager un repas « tiré du sac ». Un 

barbecue sera mis à disposition. L’association proposera des 

animations l’après-midi, avec notamment un concours de boules, des 

jeux pour les enfants, parties de belote… 

 

Association Fêtes et Loisirs 

Lors de la réunion du 25/06, il a été voté un nouveau bureau. 

Monsieur QUENTIN Antoine a été élu président, Madame GOSSET 

Aurore trésorière et Madame VADE Chloé secrétaire. 

 

Ramassage des ordures ménagères 

La collecte des déchets prévue le 14 juillet n’aura pas lieu. 

Elle sera décalée au vendredi 16 juillet. 

 

Fermetures du secrétariat de mairie 

Le secrétariat de mairie sera fermé mardi 20 juillet 2021 et du lundi 

2 août 2021 au vendredi 13 août inclus. Pour toute urgence, veuillez 

contacter le maire, Cyril CARRÉ au 0614035555. 
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Déploiement de la fibre 

Elle est en cours d’installation sur notre commune. Des fourreaux ont 

été tirés entre les villages voisins. 

Les poteaux existants étant saturés pour installer les câbles aériens, 

des nouveaux poteaux ont été mis en place notamment dans le 

centre du village.  

Passage de la balayeuse 

Elle passera le 23 juillet 2021.  

 

Recensement des jeunes de 16 ans 

Inscription en mairie au 3ème trimestre 2021 pour les jeunes nés entre 

le 01/07/2005 et 30/09/2005. 

 

Inscription au transport scolaire – rentrée 2021/2022 

Elle se fait sur www.fluo.eu/08 du 7 juin au 22 août 2021. 

 

Vaccination anti-COVID 

Prendre rdv au 06 13 84 80 41 pour le centre de vaccination à Rethel, 

St Germainmont ou Asfeld. 

 

PERMIS -combien de points avez-vous ? 

Consulter le solde de points de votre permis de conduire 

devient plus facile. 

Vous pouvez vous connecter sur 

https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/ en vous identifiant avec le 

service public France Connect. 

Si vous n'effectuez pas la procédure sur France Connect, vous 

pouvez récupérer le code confidentiel Télépoints par SMS en 

remplissant un formulaire en ligne sur 

https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/ . 
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