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L’édito
Après un hiver tout particulièrement doux, le printemps semble s’installer avec l’apparition des premiers bourgeons.
Mai une nouvelle fois c’est l’actualité qui prend le dessus, avec à la une, le rejet, l’horreur et l’indignation ; cette fois-ci
chez nos voisins Belges. Cette fois-ci encore c’est une partie de Liberté qu’on veut faire voler
en éclat.
Horaires
D’un point de vue administratif, comme chaque année le 1er trimestre est un moment important de la vie municipale,
puisque c’est le moment où le budget est élaboré avant son adoption par le Conseil municipal. Cette année le vote
sera l’objet du Conseil municipal du mardi 12 avril.
Les décisions d’orientation budgétaires étant déjà votées, il ne reste plus que l’approbation du budget pour pouvoir
lancer les investissements, mais déjà quelques prémices de travaux sont en cours.
Je vous souhaite à toutes et à tous un printemps chaleureux.
Christian CARBONI

>

Un défibrillateur pour tous.
Un défibrillateur librement accessible, situé en
extérieur à l’arrière de la salle polyvalente, a été
installé par la commune. Attention, afin d’éviter
toute dégradation, celui-ci est sous alarme.
Totalement automatisé, il est utilisable par tous et
pour tous.
Afin de sensibiliser la population, plusieurs séances
d’information avec manipulations réelles sur
pompiers.
mannequin sont programmées
(la prochaine aura lieu le 29 mars).
Rappelez-vous : 3 gestes peuvent
sauver
une vie : APPELEZ LE 18, MASSEZ ET
Rappelez
vous,
DEFIBRILLEZ en vous laissant guider par le défibrillateur.

Tilloy

Site du Neuf-Bellay : mise en valeur de la
stèle commémorative.
Les travaux de restauration et de mise en valeur de la stèle commémorant la
bataille du 13 juin 1940 ont
débuté. C’est l’ESAT, Elan
Argonnais qui est chargé des
travaux, avec la réalisation
d’une
nouvelle
plaque
rappelant les faits réalisée par
Paul Pierret, artisan du village.

Des poubelles pour les déchets verts
vous attendent en mairie.
Pour les épluchures, les filtres et marc de café, les sachets de thé, les
coquilles d’oeuf, l’essuie-tout, les mouchoirs en papier, les
cartonnettes sales, les bouquets de fleurs fanés, les petits déchets
verts de jardin (pour compléter le bac), pour tout cela vous pouvez
retirer des poubelles spéciales en mairie, si vous n’en possédez pas
encore.

Secrétariat de mairie :
Ouverture au public le mardi
de 17h00 à 18h45.
Bibliothèque :
Les mardis de 16h00 à 17h30
à la mairie.
Déchèterie :
Le samedi de 15h30 à 17h00.

Toilettage de
printemps pour le
rond-point.
Le rond-point de la rue Jean
Hermant devenait le lieu de
prédilection pour les herbes
sauvages en tout genre et les
liserons qui s’étaient liés d’amitié
pour un vieux rosier grimpant.
Une réunion de quartier a permis
d’avoir l’avis des utilisateurs et le
sentiment des riverains sur la
question.
La sentence n’a pas tardé à
tomber, et c’est ainsi que le
rond-point a été purgé de tous
ses
encombrants.
Reste
maintenant à vérifier la faisabilité
de réduire ce dernier pour le
rendre franchissable par le
camion de ramassage des
ordures ou encore la lame du
chasse neige.
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Zoom sur nos déchets en 2015, exprimés en kilos par habitant :

TOTAL

219Kg

4Kg

16Kg

22Kg

34Kg

300Kg

2Kg

597Kg

Faut-il rappeler que votre geste de tri est toujours aussi important !
Indispensable pour notre environnement
1 tonne de bouteilles plastiques recyclées permet d’économiser 650 kg de pétrole brut

Alors n’oubliez pas dans le sac jaune nous mettons :

Nécessaire pour la maitrise des coûts
1 tonne de papiers collectés devant votre porte coûte 173 € alors que mis dans une borne il rapporte 28 €
1 tonne de verres collectés devant votre porte coûte 173 € alors que mis dans une borne il ne coûte que 23 €

Alors n’oubliez pas dans la borne à
PAPIER nous mettons :

Alors n’oubliez pas dans la borne à
VERRE nous mettons :

Une question ? Un doute ?
Au bureau (17 place de l’Hôtel de Ville) ou par téléphone
(03 26 68 46 69), les ambassadrices du tri sont là pour vous
répondre. Sans oublier le site : www.geoter51.fr

