
Tour de France 

Le 11 juillet notre commune sera traversée par le Tour de France 
et sa caravane publicitaire. Cette édition s’inscrira dans le centenaire 
de la Grande Guerre (1914-18), rendant hommage aux nombreux 
cyclistes morts au combat. 
En fonction de la vitesse des coureurs, leur passage est prévu dans la 
commune entre 12h55 et 13h01, après le passage de la caravane. Le 
parcours étant interdit à la circulation et au stationnement, cela 
risque de créer quelques désagréments, que nous nous efforcerons 
de limiter. Il est cependant plus prudent de garer sa voiture "côté 
Suippes" afin de pouvoir quitter le village en cas de besoin. L’arrêté 
pris à cette occasion étant assez restrictif. 
Pour fêter un peu le passage du Tour, vous avez pu remarquer que 
des bénévoles ont décoré la traversée du village sur le thème du vélo. 
De la même manière, vous êtes tous attendu ce jour là devant la 
mairie afin de vivre cet événement tous ensembles. Et même si le 
maillot jaune risque de traverser le village à très vive allure, il est 
toujours sympathique de venir encourager ces valeureux sportifs.     
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L’édito 

Bonjour à toutes et à tous ! Voici le premier numéro de la newsletter de votre commune. 

Celle-ci sera trimestrielle, vous retracera succinctement les faits marquants du quotidien Tillotin, et vous informera 

brièvement de ce qui va se passer prochainement sur votre commune. Bonne lecture ! 

Christian Carboni 

Une mise en place… 

Voici maintenant 3 mois que le 
nouveau conseil municipal a été 
élu. Une période de mise en place 
et d’adaptation qui a rapidement 
laissé place aux budgets, aux 
commissions, aux réunions et aux 
travaux du quotidien. 

Programmés par le précédent 
conseil, ou déjà issus de décisions 
récentes, vous avez pu apercevoir 
ça et là quelques changements : 

 Le remplacement d’une borne 
incendie, la réfection d’avaloirs 
cassés, la réfection de regards sur 
la RD3, le curage de la « marre », 
le remplacement de bordures de 
trottoirs sur la RD3, le changement 
de boites aux lettres, la mise aux 
normes de l’installation électrique 
d’une partie de la mairie, le 
renouvellement de pelouse sur la 
RD3, les plantations des massifs 
par la commission environnement 
et plusieurs bénévoles, etc …   

 

 

Secrétariat de mairie : 
Ouverture au public le 
mardi de 17h à 18h45. 
Bibliothèque : 
Le mardi de 17h à 18h30. 
Le samedi (1fois/mois) de 
11h30 à 12h. 
Déchetterie : 
Le samedi de 16h à 17h30 

 

Tout propriétaire est tenu de couper 

les branches de ses arbres qui 

dépassent sur domaine public. Elles 

peuvent se révéler dangereuse pour 

la sécurité en diminuant la visibilité 

pour les usagers des routes, piétons 

et automobilistes. L'entretien est à 

sa charge, et sa responsabilité est 

engagée en cas d'accident. 

Dans le cas où les propriétaires 

riverains négligeraient de se 

conformer à ces prescriptions, afin 

d’éviter des accidents, les travaux 

d'élagage peuvent être effectués 

d'office par la commune, à leurs 

frais.  
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Des bruits de taux. 

Comme toujours au moment de 

l’élaboration des taux 

d’imposition, on peut trouver 

que ceux-ci sont élevés sur 

notre commune (pourtant 

identiques à 2013). Voici un 

petit comparatif avec les 

moyennes nationales et 
départementales. 


