
Un hôtel 5 étoiles pour nos insectes 

 

   

Gérer l’entretien des caniveaux et des 

trottoirs sans pesticide  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

C’est le départ de Christiane qui a suscité des idées de relooking des lieux à sa remplaçante Sandrine. 

 

Secrétariat de mairie : 

Ouverture au public le mardi 
de 17h00 à 18h45. 
 

Bibliothèque : 
Les mardis de 17h00 à 19h45 
Les premiers samedis du 

mois (10h/12h & 15h/17h). 
 

Déchèterie : 

Le samedi de 15h30 à 17h30. 

 

L’édito                                                 
L’été est une saison qui va bien à tout le monde… à des degrés divers et sous des formes diverses. Certains s’affairent 
à rentrer les récoltes, d’autres profitent des vacances pour s’évader, d’autres encore s’adonnent simplement à un peu 
d’oisiveté, signe de repos bien mérité.   
Le tout sans baisser la vigilance auprès des plus fragilisés, mais aussi auprès des malfrats qui pourraient en profiter 
pour visiter nos logements. La solidarité est ainsi restée de mise tout l’été, et globalement cet été fut assez calme dans 
notre village. 
Mais le numéro de fin d’été est toujours un moment particulier. La foire de Châlons est là, annonçant la rentrée des 
classes et la reprise des activités ; le rythme de vie change, les vendanges se profilent et les premières feuilles 
jonchent le sol. 
Alors que nous abordons la fin de la dernière année d’un mandat électoral, les travaux vont reprendre après la trêve 
estivale, et vous pourrez continuer à voir votre village changer, le voir s’adapter et évoluer avec l’air du temps.  
Bonne rentrée et bel automne à tous ! 
 

Une page se tourne 
pour notre agent 

d’entretien   
  

Après 35 années de services 

assidus auprès de la commune, 

notre agent d’entretien a décidé de 

tourner la page, de s’octroyer plus 

de temps pour profiter pleinement 

de sa famille.  

Ainsi, à ce jour c’est Mélanie qui 

réalise le ménage des bâtiments 

communaux. Une jeune personne 

employée de l’ADMR avec qui la 

commune a passé un contrat de 

prestation. 

Nous souhaitons donc à Catherine 

de bien profiter des siens après 

toutes ces années au service du 

village, et adressons la bienvenue à 

Mélanie.   

Christian CARBONI 

Vous l’avez sans doute remarqué, depuis le début de 

l’été un hôtel a vu le jour près de la mairie.  

Il s’agit d’un hôtel à insectes ; car les insectes auxiliaires 

ont eux aussi droit à des hôtels, c'est-à-dire des abris 

destinés à les attirer, les retenir et leur offrir un gîte 

leur permettant de se reproduire. Ces insectes sont de 

précieux alliés pour lutter contre les parasites des 

plantes. Ils se nourrissent des espèces nuisibles et 

assurent la pollinisation. 

Réalisé avec le concours d’enfants du village, il 

contribue également à la pédagogie des plus jeunes. 
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Flash news 

Tilloy 

L'entretien des voies publiques est une nécessité évidente pour maintenir une 

commune dans un état constant de propreté et de bien-être.  

Ainsi sous l’impulsion de la Communauté de Communes, notre village s’est associé  

à quelques autres, afin de se doter 

d’une balayeuse tractée. Celle-ci 

sera de passage dans notre 

commune 2 fois par an (contre un 

nettoyage actuellement), pour un 

balayage des caniveaux. Cela 

devait également permettre 

d’éviter la prolifération des 

"herbes folles" en bordures des 

trottoirs ; mais il faut avouer que 

cela n’est pas évident. 

 

Toutefois, comme il est  

                                               Mais comme il est déjà habituel pour certains, chaque 

habitant de la commune peut participer à l'effort collectif d'entretien, en 

maintenant sa partie de trottoir et caniveau en bon état de propreté. 

https://www.gerbeaud.com/tag/parasites
https://www.gerbeaud.com/tag/parasites
http://www.facebook.com/TilloyetBellay
http://www.tilloy-et-bellay.fr/


Passage de la Flamme Sacrée 

 

   

Le 2 septembre c’est la rentrée ! 

 

   

Internet à Très Haut Débit : les travaux vont aussi très vite 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poursuivant une longue tradition datant de 1981, notre village accueillera le passage de la Flamme Sacrée en route 

pour Verdun le jeudi 31 octobre à 15h00. L’ensemble de la population est cordialement invitée à assister à la 

cérémonie. 

Comme vous le savez maintenant, c’est la région Grand-Est qui gère le transport collectif quotidien de nos enfants, à 

la condition de respecter la carte scolaire. Les étudiants post bac et les CFA peuvent quant à eux bénéficier 

d’abonnements spécifiques. Rendez-vous sur le site Fluo Grand Est 51 pour plus d’informations. 

Les horaires des bus sont pour l’instant définis comme suit : 

 

Ecole de St Rémy sur Bussy : 

Lundi à Vendredi : 8h07 – 8h16  /  12h15 – 12h24  &  13h31 – 13h40 /  17h19 – 17h28 

Collège de Suippes : 

Lundi à Vendredi : 7h10 – 7h55      16h35 – 17h20 

Mercredi : 12h15 – 13h00 

Lycées Châlons : 

Lundi à Vendredi : 6h24 avec un retour à 19h26 et mercredi retour 13h31 

 

NOTA : Afin de rester informé des aléas dans les transports scolaires (grève, conditions climatiques difficiles…) vous 

avez la possibilité de vous inscrire directement sur la plateforme d’alerte via le site.  

Les travaux de déploiement de la fibre avancent à grand pas, et 

même si rien d’extraordinaire ne semble se réaliser sous vos yeux, 

les installations prennent forme.  

Des travaux de finition sont toujours en attente dans la commune, 

et des discussions sont en cours. 

En effet notre village devrait être raccordé plus tôt que prévu 

(initialement printemps/été 2020) et ainsi nous devrions pouvoir 

bénéficier des raccordements individuels avant la fin de l’année.  

 

La mission de LOSANGE s’arrête à la construction du réseau, dans 

le cadre d’une mission de service public confiée par la Région 

Grand Est. Il s’agit de ce qu’on appelle « un réseau neutre ouvert ».  

Ensuite les différents Fournisseurs d’Accès Internet louent le 

réseau LOSANGE ou ont co-investit dans le réseau afin 

de commercialiser leurs offres et services.  

Les offres « Triple Play » sont aujourd’hui bien connues : 

Télévision – Téléphone – Internet.  

 

Le réseau permettra d’avoir accès à des offres élargies, qui se 

feront en fonction du rapport qualité/prix et des besoins de 

chacun. Bien évidemment sans aucune obligation. 

Quoi qu’il en soit, des réunions publiques d’information organisées  

par LOSANGE, auront lieu en temps voulu, afin d’expliquer les 

démarches à suivre. 

https://www.fluo.eu/fr/part53/transport-scolaire/121

