
Souhaité de longtemps par nombreux d’entre vous, un camion de pizzas est désormais installé hebdomadairement 

devant la mairie. En effet, depuis le 15 septembre, « PIZZA-AÏ-OLI » est présent tous les vendredis soirs dès 17h45. 

 

Un Pizzaïolo au village 

 

   
Cuites au feu de bois par un pizzaïolo d’origine italienne, de 

nombreuses pizzas vous sont proposées. Pensez à réserver vos pizzas 

pour écourter votre attente. 

Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire est désormais un lieu de 

rencontre et d’échanges, puisque vous pourrez profiter, en discutant 

de la semaine écoulée, de boire un petit verre (avec modération), en 

attendant la cuisson de votre pizza.  

La pérennité de cette présence ne tient plus qu’à votre fréquentation. 

 

Les travaux d’extension de l’éclairage public sont en cours route de La 

Croix. Ce sera au total 25 luminaires qui vont être posés, économiques 

car à éclairage LED.  

 C’est l’entreprise CEGELEC pour le compte du 

SIEM qui réalise les travaux. Les quelques 

luminaires anciens seront également 

remplacés, mais cette petite zone restera 

pour l’instant alimentée en aérien. 

C’est ainsi une bonne nouvelle pour le village, 

mais surtout pour les riverains, qui désormais 

n’auront plus à rentrer chez eux dans le noir. 

Une volonté importante du Conseil 

Municipal : que chacun bénéficie de 

l’éclairage public. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétariat de mairie : 
Ouverture au public le mardi 

de 17h00 à 18h45. 
Bibliothèque : 

Le mardi de 16h à 17h30.  
RdC de la mairie. 
Déchèterie : 

Le samedi de 15h30 à 17h00. 
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L’édito                                                 
Tandis que les feuilles des arbres rougissent peu à peu avant de tomber, et qu’une légère fraicheur pointe le bout 
de son nez, annonçant les prémices de l’hiver, des travaux bourgeonnent encore sur la commune. 
En effet, annoncé depuis quelques temps, l’extension du réseau d’éclairage public se concrétise ; le Père Noël 
pourra plus facilement trouver son chemin route de La Croix, puisque avant Noël cet axe devrait lui aussi avoir son 
éclairage public. 
Mais le Conseil Municipal veille aussi à porter les dossiers importants, et continu de travailler sur les projets 
annoncés, pour le devenir de notre village. Et ce Flash-news que vous connaissez bien maintenant, nous permet de 
vous informer, à fréquence régulière, des actualités, des évènements et des projets qui vous concernent tous.  
J’en profite également pour vous rappeler que le site Internet de la commune ou la page Facebook vous 
permettent de suivre au jour le jour l’actualité de la commune. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous un automne agréable.                                              

Passage de La Flamme 
Sacrée 

Poursuivant une tradition de plus de 

vingt ans, le Comité de la Voie Sacrée 

ramène cette année encore, sous la 

forme d’un relais pédestre, la flamme 

de l’Arc de Triomphe vers Verdun. 

Elle traversera notre commune le  

31 octobre à 15h, avec comme 

toujours, une petite cérémonie 

devant la mairie suivie d’une collation. 

L’éclairage public pour tous 

 

   

Christian CARBONI 

http://www.facebook.com/TilloyetBellay
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ATTENTION  NOUVEAU ! 

Pour les passeports et cartes d'identité : toujours en mairie de Suippes, mais 

DESORMAIS OUVERT AU PUBLIC L'APRES-MIDI DE 13 H 30 A 17 H 30  

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT. 


