
Nouvel éclairage pour une vieille Dame  

 

   

Un coup de jeunesse pour le mur du cimetière 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Secrétariat de mairie : 
Fermé jusqu’à nouvel avis. 
Pour toute demande, 

contactez le Maire au 
07.82.25.37.12 ou sur : 
mairie.tilloyetbellay@orange.fr 
 

Déchèterie : 
Fermée jusqu’à nouvel avis. 

 

L’édito                                                 
Le précédent numéro devait être le dernier d’une mandature, mais un Coronavirus en a décidé autrement.  
En effet le Covid-19 nous touche tous aujourd'hui (d’où ce numéro dématérialisé). Son irruption interroge l'adaptation 
de notre société à sa fragilité, sa vulnérabilité, son vieillissement. Il révèle la qualité et les faiblesses de notre système 
de santé. Il met en évidence nos forces mais aussi nos manques, nos faiblesses, nos limites, bref : les défis à relever.  
Et le premier est celui de protéger nos ainés, mais aussi les plus vulnérables d’entre nous ; le seul moyen reste 
l’application des gestes barrières et le confinement. Ensuite, le défi du confinement passé viendra celui de la relance 
de l’économie, vaste sujet qui nous attend.  
A nous, individuellement et collectivement, de relever le défi de survivre à cette crise sanitaire inédite : d'activer notre 
solidarité, nos capacités de résistance ; car si nous sommes en guerre, il y aura bien une paix. 
 
Un merci inconditionnel aux professionnels de la santé ! Merci aux professionnels de l'aide à domicile ! Merci à tous 
ceux qui font tourner le pays ! Merci à tous les acteurs et les bénévoles de l’ombre !  
Merci à tous ces Guerriers à qui il faudra penser aussi "après". 
Mais reprendrons-nous nos vieilles habitudes une fois le chapitre Covid-19 refermé? Ou cela nous servira-t-il de leçon 
pour le futur ? 
En attendant prenez bien soin de vous et de vos proches  et pensez aux gestes barrières ! 
« En avril, ne vous déconfinez pas d’un fil ! » 

Bibliothèque : 

Fermée jusqu’à nouvel avis. 
 

- utilisez les ressources en 

ligne en créant (si ce n’est pas 

déjà fait) votre compte sur 

bdm.marne.fr. Vous pourrez 

gratuitement et légalement 

regarder des films (4/mois), 

faire de l’autoformation 

(soutien scolaire, bien-être…) 

et lire toute la presse.  

 

- profitez pour ranger et trier 

vos livres, car dès que possible 

votre bibliothèque organisera 

la vente de vos livres. 

 

 

    

Christian CARBONI 

C’est peu de temps avant que n’arrive la 

période de confinement, que l’entreprise 

BAUDOT de Ste Ménéhould a pu achever 

la réfection totale du système électrique 

de notre petite église. Financés par la 

Communauté de Communes, les travaux 

qui ont duré 2 semaines, ont également   
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Flash news (dématérialisé)  

Vous l’avez peut-être remarqué lors de 

vos courtes sorties "d’activités physiques", 

le mur du cimetière a été enduit 

récemment. L’achèvement des travaux 

débutés avant l’hiver par l’entreprise 

JANIN, était sans-cesse reporté à causes 

des conditions climatiques. Finit 

maintenant les plaques  d’enduit qui se 

détachaient, et qui laissaient les 

intempéries  

 

permis le remplacement des anciens éclairages par des luminaires à LED,  qui 

mettent ainsi en valeur l’intérieur de l’édifice. Outre la mise aux normes qui 

s’imposait, ces travaux s’inscrivent dans la valorisation du patrimoine local. 

intempéries ronger inlassablement la structure en béton. Ces travaux qui 

devenaient urgents donnent un nouveau cachet à l’ensemble. 

NOTA : Le report des 

dates de retour se fait 

automatiquement. 

 

http://www.facebook.com/TilloyetBellay
http://www.tilloy-et-bellay.fr/


Un conseil municipal qui tarde à se mettre en place  

 

   

Arrivée d’une nouvelle employée communale    

 

   

Bon à savoir pour continuer à vivre avec le Covid-19  

à nos côtés 

 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le départ en retraite de l’agent d’entretien qui s’occupait des espaces 

verts et des petits travaux dans la commune, puis plus récemment du départ 

de l’agent d’entretien en charge du ménage, les tâches étaient confiées à des 

prestataires extérieurs et aux bonnes volontés du Conseil.  

Il a été décidé d’embaucher un nouvel agent qui aura la charge du ménage, 

mais également de l’entretien du village (excepté les grosses tontes et la taille 

des tilleuls sur la RD3). C’est Séverine, une jeune personne diplômée en 

aménagements 

 

Comme vous le savez, le nouveau conseil municipal a été élu au premier tour. Cependant, sa mise en place 

n’a pu avoir lieu comme prévue initialement par la loi. Sur décision de l’Etat, l’élection du Maire et des 

adjoints se fera en juin ou juillet (tout comme le vote du budget). 

Ainsi aujourd’hui cohabitent les membres de l’ancien Conseil qui ont vu leur mandat prolongé, mais 

également les membres nouvellement élus qui doivent être totalement intégrés. Le Maire et les adjoints 

gardant leurs fonctions jusqu’à la mise en place du Conseil municipal définitif.  

Quoiqu’il en soit, confinement oblige, les relations se font via internet ou par téléphone.  

 

 

Commerces alimentaires ouverts : (une seule personne à la fois dans le magasin) 

La boulangerie : de 7h à 9h tous les jours, sauf le lundi. 

Le Magasin « La Ferme de Tilloy » : Mercredi 10h à 12h - Vendredi 15h à 19h - Samedi 10h à 12h. 

Possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires au 06 70 29 93 17. 

Bâtiments publics : 

- L’accueil de la mairie est fermé au public jusqu’à nouvel ordre. 

  Pour tout contact : par téléphone au 07 82 25 37 12 ou par mail : mairie.tilloyetbellay@orange.fr. 

- La bibliothèque est fermée jusqu’à nouvel avis.  

- L’ensemble de la salle polyvalente est également fermé jusqu’à nouvel ordre. 

- Le terrain de la Tartelette reste interdit d’accès jusqu’à nouvel ordre. 

- La déchèterie reste fermée jusqu’à nouvel avis. 

Services communaux :  

Le travail du personnel communal est adapté, en respect des mesures préconisées. 

La tonte des espaces verts ne sera pas assurée durant cette période. L’entretien individuel à proximité de son 

domicile par les bonnes volontés, est le bienvenu. 

Le dépannage eau/électricité/téléphone, sera assuré en cas de besoin. 

Le ramassage des ordures ménagères est, pour l’instant, maintenu selon le calendrier habituel. 

Les sacs jaunes sont disponibles sur demande ; ils seront déposés à votre domicile. 

 

Dans tous les cas, la Commune de Tilloy et Bellay reste à la disposition de toutes les personnes qui en expriment le 

besoin, et notamment les personnes âgées et les plus vulnérables. 

 

 

aménagements paysagers, que vous verrez dorénavant arpenter les rues de notre village.  

Avec un contrat de 10h/semaine, elle veillera au ménage de la salle polyvalente et de la mairie, mais aura 

également comme mission d’assurer le petit entretien et la propreté de la commune.  

Nous souhaitons la bienvenue à Séverine, et cela malgré ce contexte un peu particulier. 
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