N° 18
2ème semestre 2006
Sommaire :
Le Mot du Maire
Informations pratiques
La vie du village
La vie du conseil municipal

Le mot du Maire

Madame, Monsieur,
L’année qui s’achève a été satisfaisante pour l’ensemble du conseil municipal.
Les projets cheminent à un rythme normal, avec toujours la même convivialité et sérieux de l’équipe
municipale.
Le SIAHOS (syndicat inter communal qui gère les écoles des communes de AMPLIER, HALLOY,
ORVILLE et SARTON) contribue, à l’arrivée de famille avec des jeunes enfants dans notre commune
grâce à ses services de cantine, garderies et animation pendant les vacances. Il faut continuer dans ce
sens, il est important de préserver l’avenir des petits villages où il fait bon y vivre.
A l’approche des fêtes de fin d’année, les conseillers et moi-même, vous présentons nos meilleurs
vœux de santé, de bonheur et prospérité.

BONNE ANNEE 2007

Informations pratiques
Horaires de la mairie :
Lundi

Jeudi

Secrétaire de mairie

De 17 à 19 heures

De 17 à 19 heures

Elus

De 18 à 19 heures (Adjoint)

De 18 à 19 heures (Maire)

Rappel : Attention aux intoxications au monoxyde carbone
Avec la période de chauffe qui est arrivée, soyez vigilants avec vos appareils à combustion.
• Vos appareils doivent être révisés tous les ans.
• Faites ramoner au moins une fois par an les conduits d’évacuation des fumées.
• N’utilisez pas de chauffage d’appoint en continu.
• Ne bouchez pas les ouvertures d’aération, votre habitation doit respirer.
L’intoxication, se reconnaît par des maux de têtes, vertiges et peut évoluer vers une perte de connaissance et un
coma.
- Devant tout signe suspect, appelez les secours : les Sapeurs pompiers : 18 et le SAMU : 15.
- Ouvrez les portes et fenêtres en grand pour aérer.
- Arrêtez vos installations chauffe-eau, chauffage et autres appareils…
- Quittez les lieux pour vous oxygéner
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :
Les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans au cours de l’année 2006, sont inscrites automatiquement, d’après
une liste transmise par l’INSEE. Cependant les intéressés devraient s’assurer de leur inscription effective en
mairie.
Les nouveaux arrivants doivent, quant à eux, en faire la demande jusqu’au 30 décembre 2006.
Il suffit de se présenter en mairie aux jours et heures d’ouverture habituelles, avec sa carte d’identité et une
preuve de domicile telle que la facture de l’EDF.
TRI SELECTIF :

Pour améliorer le tri sélectif, quelques gestes simples sont à observer :
• Pour les bouteilles en plastique : les aplatir et ne pas oublier de remettre le bouchon dessus.
• Les boîtes en carton, cartonnettes et briques alimentaires sont à mettre obligatoirement dans le sac
jaune ; ne pas les mettre dans les gros emballages en carton.

•

•

Par contre les gros emballages en carton doivent être pliés et ficelés, comme pour un tas de journaux.
Bientôt vous sera distribué le prochain de « Tritout » qui vous donnera encore d’autres conseils.

Améliorer le tri sélectif, c’est pour le SMIROM diminuer les coûts et ne pas augmenter notre taxe de ramassage
d’ordures ménagères.

La Vie du Village
TRAVAUX :
Les bordurations à l’entrée du village rue Jules Lefebvre sont terminées.
La mise en sécurité se fera au printemps prochain.
Qualité de l’eau :
Conclusion des dernières analyses : Eau d’alimentation aux normes en vigueur pour l’ensemble des paramètres
mesurés.
Village et maisons fleuries :
De nouveau, notre village s’est encore embelli avec ses magnifiques fleurs et conserve ses 2 fleurs ; merci à
notre employé communal.
Merci aussi aux habitants qui, de leur côté ,ont fleuri leur maison pour rendre notre commune encore plus belle.
PETITE ENFANCE :

Pour les vacances de Noël, le service Petite Enfance organise deux animations dans la salle communale
d'Amplier pour les enfants de moins de 6 ans :
•
•

Le vendredi 29 décembre de 10 h à 12 h
Le vendredi 05 janvier de 10 h à 12 h

ETAT CIVIL du 2ème semestre :
Naissances
Raphaël BRASSEUR
Gabriel CARON
Lorna BOURGETEL

Mariage

Décès
Hélène GOUDAL
Michelle RIVIERE

VENTES de Pizzas :
A partir de janvier 2007, une vente (au camion) de pizzas se fera à Amplier le soir 1 jeudi sur 2 sur la
Grand'Place, à côte de l'arrêt de bus.

La Vie du conseil municipal
Dans le cadre du SIAHOS le chauffage central a été monté dans les trois écoles du regroupement

La Vie des Associations
Téléthon 2006 :
A nouveau grande réussite pour le Téléthon cette année .Les bénéfices sont de 4 381,47 €
Merci à tous les organisateurs et participants.
Pêche : le mot du Président de la société :
L’ouverture de la pêche se fera le samedi 24 mars 2007.
Sept rempoissonnements sont prévus pour toute la saison.
Nouveauté pour 2007 : Pour ceux qui n’ont pas de carte, la société peut délivrer des cartes à la journée
et des cartes de vacances même les dimanches de rempoissonnement. Se renseigner auprès du
président Paul Decry au n°: 03 21 55 71 59
La fête de la pêche aura lieu le dimanche 13 mai 2007 à Orville, avec cette fois-ci , la possibilité de
pêcher sans carte de pêche. Seule, la participation au rempoissonnement de ce jour-là, sera demandée
par la société.

Les membres du conseil municipal vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année

