La période estivale touche à sa fin et les vacances sont terminées pour la majorité d’entre vous. Chacun a
repris ses activités quotidiennes et surtout les enfants de la commune ont retrouvé le chemin des écoles et
de leur classe respective. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux écoliers Affranchis et une
excellente rentrée à tous les enfants en espérant qu’elle se déroule sous les meilleurs auspices.

Ouverture au public du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 03.24.57.01.60
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Ouverture au public du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00
Prochainement : À partir du 3 octobre, ouverture de la bibliothèque

Une charte régionale d’entretien des espaces communaux a été
signée dans une démarche progressive et continue de réduction,
voire de suppression de l’utilisation de produits phytosanitaires
pour l’entretien et la gestion des espaces communaux (espaces
verts, voiries, etc…)

Le désherbage peut donc être réalisé soit par arrachage, binage ou tout autre moyen à l’exclusion des
produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques interdits par la loi.

Nous vous rappelons de ne pas brûler de végétaux, vous pouvez déposer vos déchets de tonte et de
taille (sans mélanger les deux) dans la benne située au terrain de football un samedi sur deux de
10h00 à 12h00 :

L’accès est strictement réservé aux habitants de la commune et sera contrôlé (munissez -vous d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile).

Sortie découverte dans le bois de SANFORT

Séance découverte des recherches de l’association

Pour la sortie, les enfants doivent être accompagnés, nous respecterons les règles sanitaires qui
seront imposées à ce moment-là.

Les diverses activités associatives vont devoir se faire dans le respect du protocole sanitaire mis en place
pour lutter contre la Covid-19. Pour connaitre les modalités de reprise, veuillez contacter les Présidents
des associations.

Au vu de la hausse des cas de Covid-19, le comité a décidé de reporter la reprise des cours de danse en couple et
en ligne qui était prévu le lundi 14 septembre.
La reprise aura lieu

avec la mise en place d’un protocole sanitaire pour évoluer dans les
meilleures conditions.

Pour les mêmes raisons citées ci-dessus, la reprise de l’activité tricot prévue le mardi 15 septembre est annulée.
La reprise aura lieu après les vacances de la toussaint, soit
permettent.

si les conditions sanitaires le

Nous vous rappelons que les jeunes gens nés entre le 1er octobre et
le 31 décembre 2004 sont invités à venir se faire recenser en mairie
avant le 31 décembre 2020. Pour les retardataires nés avant le 30
septembre 2004, il est encore temps de régulariser votre
recensement.
Veuillez-vous munir des justificatifs suivants : pièce d’identité, le
livret de famille, un justificatif de domicile.

Le recensement ne peut se faire qu’à partir de la date anniversaire de ses 16 ans.

Nous attirons votre attention sur le respect du stationnement et ses interdictions:
Côté pair et impair de certaines rues
Stationnement devant les entrées de garage
Stationnement de plus de 7 jours
Stationnement sur les trottoirs
Stationnement aux endroits non prévus à cet effet

LES ADJOINTS AU MAIRE

 Didier LEROUX
1er Adjoint

 Annick GELMETTI
2e Adjoint

 Alexis PESSIN
3e Adjoint

En charge des travaux, de
l’urbanisme, de la sécurité, de la
gestion et de l’entretien du
patrimoine

En charge des finances et de la
communication

En charge de l’eau et de
l’assainissement, du service
technique, des espaces verts, du
cadre de vie et de la culture

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES
 Savine DUCHÊNOIS
o Conseillère Municipale Déléguée aux personnes âgées
 Thierry DELISÉE
o Conseiller Municipal Délégué au cadre de vie et au fleurissement
 Nathalie LAMBERT
o Conseillère Municipale Déléguée au conseil municipal enfants
 Stéphanie ROSSARD
o Conseillère Municipale Déléguée aux affaires scolaires
 Rémi DAVREUX
o Conseiller Municipal Délégué auprès des bailleurs sociaux et du patrimoine

Le système de vidéo-surveillance est de nouveau opérationnel :
Au terrain de football
Au cimetière
A Saint Ponce

Nouvel aménagement de l’espace culturel qui ne cessera d’évoluer
Installation d’éclairage public au niveau de l’entreprise Rocha, pour sécuriser le passage
piéton
Installation de 3 caméras avenue de la Marne
Réfection de la toiture de la salle polyvalente
En raison des vitesses excessives, des aménagements vont être réalisés aux 4 entrées du
village au mois d’octobre

