
Bientôt une nouvelle rue dans notre village 

 

   

De la pluie et du soleil 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Secrétariat de mairie : 

Ouverture au public le mardi 

de 16h45 à 18h00. 
mairie.tilloyetbellay@orange.fr 
 

Déchèterie : 

Tous les samedis de 15h15 

à 16h45. 

L’édito                                                 
Un an et demi, bientôt, que la crise sanitaire nous impose une sorte de montagnes russes émotionnelles. Aujourd’hui 

nous n’avons qu’une seule idée en tête : réactiver en nous l’énergie et le plaisir de sortir et de profiter de la vie… Sortir 

de l’engourdissement auquel nous sommes tous contraints depuis ce « fameux » premier confinement. 

Après ces très longs mois, nous attendons donc cet été avec un mélange d’émotion et d’excitation, mais aussi 

d’appréhension. Car malheureusement il est clair que la période estivale restera encore plombée par la pandémie.  

Bonne nouvelle : la France a franchi le cap des 34 millions de « primo-vaccinés », mais mauvaise nouvelle : pas 

question d’abandonner de sitôt masques et gestes barrières ; le variant indien du Covid-19, le varient Delta, nettement 

plus contagieux que la souche historique, vient jouer les trouble-fêtes. Pas question de céder à l’appel des foules non 

contrôlées ; nous avons appris qu’avec les épidémies, la seule certitude est qu’il y a toujours des surprises. 

La pandémie, comme beaucoup de catastrophes, apparaît sans crier gare, mais ses dégâts sont très longs à réparer. 

Alors pensez au vaccin, et continuez à vous protéger et à protéger les autres ! 

Bibliothèque : 

Les mardis de 17h00 à 19h45 

Les premiers samedis du 
mois (10h/12h & 15h/17h). 
 

Réouverture de la salle 
polyvalente : 

Dès le 20 juillet dans le strict 
respect du protocole sanitaire 
encore en vigueur, qui sera 

distribué à chaque locataire.  
 

 
 

 

 

    

Christian CARBONI 

L‘entreprise COLAS est en phase d’achèvement de la réalisation de la nouvelle 

voirie qui va desservir 10 parcelles entièrement viabilisées.  

La maîtrise communale de ce projet permettra de proposer un habitat 

respectueux du patrimoine local. Le projet reste à taille humaine, en favorisant 

également les circulations douces et l’usage partagé des espaces publics, avec 

une priorité aux piétons et  
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Flash news  

Avec un tel cocktail, notre village reverdit.  

Mais il faut entendre avec cela que les herbes réapparaissent dans nos rues. Aujourd’hui, l’employée communale 

désherbe manuellement (arrachage, brûlage, …). Mais, les végétaux sauvages et herbes folles apparaissent quand même 

au bord des trottoirs, dans certains caniveaux, et interstices ici ou là. Une présence encore mal comprise par certaines 

personnes, peu habituées à les croiser par le passé, qui jugent que les rues envahies d’herbes sont sales.  

Aussi chacun peut s’adonner au nettoyage de son devant de porte, et biner ou démousser son trottoir, balayer, 

entretenir, comme nous sommes tenus de le faire par temps de neige.  

De petits actes citoyens qui mis bout à bout deviendraient énormes pour notre village !   

écoliers potentiels ; ce qui est également important pour notre école. 

Quelques potentiels acquéreurs commencent à prendre des renseignements, et à se projeter dans notre village. Les 

premières maisons devraient ainsi sortir de terre vers l’automne, si tout va bien.   

aux cyclistes. 

Ces futures habitations  

participeront pleinement à 

la construction du paysage 

du Tilloy et Bellay de 

demain, en s’intégrant 

pleinement au tissu local.   

De nouveaux habitants, 

c’est aussi de nouveaux 

enfants et de nouveaux  
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DEUXIEME EDITION DE « JARDIN DES MOTS » A NOTRE BIBLIOTHEQUE. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orchestré par le département, cet événement avait pour but de faire rentrer la nature dans la 

bibliothèque, ou de faire sortir la bibliothèque dans la nature. 

Concocté par Sandrine la bibliothécaire, le programme proposé à su répondre au thème annoncé, en 

conjuguant nature avec culture, et a su ravir petits et grands.  

Plantations, décorations, trocs de plantes et graines, fabrication d’un distributeur de graines pour oiseaux, 

composition d’un tableau nature, sieste littéraire, spectacle de criée et exposition de carnets de voyages ; 

tout était réuni pour satisfaire tout le monde. 

Malgré les conditions sanitaires exigées et une météo capricieuse, toutes ces activités, ateliers et 

animations ont remporté un franc succès.  

Rendez-vous pour l’éditions « jardin des mots » 2023 !  

Pour rappel : exposition de l’illustratrice Csil jusqu’au 24 juillet à la bibliothèque.  

Fermeture de votre bibliothèque le mardi 27 juillet au soir. Réouverture le mardi 31 aout. 


