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FETE NATIONALE
Les associations et la Commune
proposent de célébrer
la fête nationale:

Vendredi 14 juillet au Chaubourot
•
•
•
•

A partir de 17h : animations ludiques (chamboule-tout,
courses en sac, ...) pour tous,
Tournoi de pétanque : inscription à partir de 16h et
tournoi à 17h.
Petite restauration : grillades, frites, crêpes.
Disc-jockey en soirée.

OPERATION TRANQUILITÉ VACANCES
Ce dispositif qui s’inscrit dans le
cadre des missions de protection
des personnes et des biens, vise
spécialement la lutte contre les
cambriolages, constatés en plus
grand nombre au cours de la
période estivale.
Dès maintenant vous pouvez informer la gendarmerie de votre période d’absence « Soyons attentifs
à notre environnement, à certains comportements
suspects, afin d’éviter des actes délictueux.
Soyons aussi attentifs aux personnes isolées, fragilisées par la vie et pour qui, un conseil, un geste,
une attention à leur vie quotidienne sont un réconfort. Sachons ainsi faire preuve de Solidarité et
de Civisme. »
Vous pouvez venir en mairie chercher
formulaire d’opération tranquillité vacances.

un

PLAN CANICULE
En cas de canicule, agissons:
•

Je bois beaucoup d’eau,
• Je ne fais pas d’efforts
physiques intenses,
• Je ne reste pas en plein
soleil,
• Je maintiens ma maison à
l’abri du soleil,
• Je donne et prends des nouvelles de mon
entourage,
• Je ne sors pas aux heures les plus chaudes,
• Je passe plusieurs heures dans un endroit
frais ou climatisé,
• Je mange normalement,
• Je mouille ma peau plusieurs fois par jour
tout en assurant une légère ventilation,
• Je consulte la carte de vigilance sur :
www.sante.gouv.fr/canicule.
En cas de fortes chaleurs, le CCAS vous
contacte afin de vérifier que tout va bien et
fait le point sur vos besoins en accompagnement ou en soutien. Merci de vous inscrire
auprès du CCAS de la mairie si vous souhaitez
bénéficier de ce service au 03 83 26 70 01.

RAPPEL RECENSEMENT MILITAIRE (3ème trimestre)
Les jeunes gens (garçons et
filles) né(e)s en juillet, août,
septembre 2001 sont priés de
se présenter au secrétariat de mairie, à partir de leur date d’anniversaire muni(e)s du livret de famille et de leur carte d’identité.

LA RENTREE DU FOOT !
J’Y PENSE MAINTENANT ! ! !

Le Foot saison 2017-2018 !
INSCRIPTION dès maintenant !!!
Si tu as 5 ans ou plus, garçon ou fille, et que
tu habites à
Richardménil, Flavigny, Méréville ou Messein
(Ou une commune aux alentours)
Visite notre site : fcrf2m.fr
Contacte le club : contact@fcrf2m.fr
M. RENARD : 06.12.81.17.21
Entraînements les mercredis après-midi et/ou
en salle d’octobre à mars.
Stages de football automne,
printemps, été…

Création d’équipes féminines
ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
ET DES ALLEES DU CIMETIERE
Certains d’entre vous ont
interpellé la municipalité sur
l’entretien
des espaces
publics et notamment des
allées du cimetière. Il est
vrai que la végétation a poussé très rapidement, notamment au cimetière alors qu’il avait
été totalement nettoyé pour les cérémonies
du 8 mai. Depuis, l’entretien a été renforcé
mais il faut savoir que l’usage des produits
phytosanitaires est désormais très réglementé et que les désherbants autorisés sont
moins nocifs pour la nature mais, parallèlement, moins efficaces pour la mauvaise herbe.
N’hésitez pas à nous alerter des situations
anormales que vous constatez en téléphonant
au 03.83.26.70.01 ou au 06.82.82.66.83.

