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Bibliothèque 

Livres, café, thé 

Vendredi 4 février 

Venez découvrir l’univers des livres de 

notre bibliothèque, et partager un 

moment de convivialité autour d’un 

thé ou d’un café 

Venez nous rejoindre Avenue St Sulpice,  

Le 1er vendredi de chaque mois de 15h à 16h30. 

 

La brocante 

 
Le 13 mars, la brocante organisée par l’ADSL, va 

reprendre ses couleurs de printemps après 2 années 

de privation, dans le respect des gestes et mesures 

sanitaires. 

Inscriptions les samedis 5, 12 et 19 février de 10H à 

12H,  salle Jean Arnaud face à la mairie. 

Contacter Mme Dubois Nicolle, trésorière de 

l’ADSL au 06 14 17 29 76 ou sur  

brocplessis@free.fr. 

 

Cimetière 

 
Notre cimetière va 

s’agrandir de 16 cases 

funéraires au colombarium. 

 

  

 

Yoga et sophrologie 

Un stage pour les enfants est 

prévu du 14 au 16 février.  

Pour les 5-7 ans de 9h30 à 11h30 

Pour les 8-10 ans de 14h à 16h00  

Maximum 6-8 places par groupe  

Renseignements et inscriptions : 

 Céline 06 45 81 63 84 

 

Justine coiffure 
 

Notre coiffeuse est disponible tous les jeudis pour 

des rendez-vous à domicile dans un périmètre de 5 

km , du mardi au samedi au salon rue Edouard 

Meunier. Tél : 03 44 23 16 64  
 

Les capteurs de Co2 
 

La commune va investir dans des 

capteurs CO2 (gaz carbonique/dioxyde 

de carbone) qui permettent de contrôler 

l’air ambiant dans chaque classe et dans les locaux 

du périscolaire et de la cantine. 
 

TRAVAUX 
 

 Les luminaires 
 

Les luminaires de la rue de 

l’église ont été changés. 

 
 

 

 

La salle rue d’Offemont 
 

Les travaux 

sont terminés 

et la salle est 

opérationnelle 

pour recevoir 

les différentes 

associations dans leurs activités 

respectives et pour les autres 

administrés. 
 

Santé 
 

Votre infirmière libérale, Sophie Rouseré, vous 

informe qu'elle réalise les tests PCR ainsi que les 

tests antigéniques à domicile (ou au cabinet si 

besoin) sur RDV, tous les jours, dimanche et jours 

fériés compris.  

Vous pouvez la joindre au 06 30 37 57 30  

mailto:brocplessis@free.fr


 

 

SICAE 

La Sicae va entreprendre le renouvellement du 

réseau électrique basse tension dans le lotissement 

SOCOVA : impasse des bouleaux , des genêts, des 

pins, rue du 8 mai 1945, rue Daniel Capitaine/rue 

d’Offemont. 

Engie est l’entreprise en charge des travaux qui 

dureront environ 3 mois à partir de la mi-février. 

La localisation de la base de vie sera entre l’impasse 

des bouleaux et l’impasse des pins. 

 

RAPPEL 

 

Nous constatons que certaines personnes jettent leurs 

masques dans les rues du village et sur les trottoirs . 

Rappelons la procédure 

recommandée : mettre 

tous les masques usagés 

dans un seul sachet, le 

fermer et le mettre dans la 

poubelle grise. 

 

Elections 2022 
 

A compter du 1er janvier 2022 , un électeur inscrit 

dans une commune A pourra donner procuration à un 

électeur inscrit dans une commune B. Cette nouvelle 

faculté offerte à n’importe quel électeur, est 

l’occasion de simplifier les modalités de gestion des 

procurations par les communes et d’offrir de 

nouveaux services aux électeurs.  

 

 

Les dangers du monoxyde de Carbone 
 

Le monxoyde de carbone (CO) :  

C’est un poison insidieux qui est diffusé par le 

brûlage des carburants et combustibles. C’est un gaz 

incolore, inodore, insipide et très difficile à détecter 

par les sens humains. Le CO tue des centaines de 

personnes chaque année et en blesse bien plus 

encore. Il se lie à l’hémoglobine dans le sang et réduit 

le niveau d’oxygène dans le sang. A haute 

concentration, le monoxyde tue en quelques minutes.  

 

Le CO est produit par la combustion incomplète de 

combustibles et carburants notamment :  

Bois, charbon de bois, huile lampante, paraffine, 

essence, gaz naturel, propane, butane etc… 

 

La concentration maximum de CO pour un 

adulte est de 35 ppm (parties par million). Au-

delà vous êtes en danger de mort. 
 

Exemple de sources de CO :  

-Moteur qui marche dans un garage 

-Appareil au gaz 

-Chaudière à huile ou à gaz 

-Groupe électrogène portable 

-Poêle à bois 

-Chauffage au gaz ou kérosène 

-Barbecue 

-Cheminées bouchées 

-Foyer au bois et au gaz 

Symptômes d’empoisonnement au C0 : 

Maux de tête fatigue vertige, nausée, convulsions,  

inconscience.  

Au-dessus de 1600ppm pendant 20 mn, le décès 

survient en une 1 heure . 

 

 

DECES  
 

✓ 22/01 Mme Suzanne Marin à l’âge de 90 ans.  

 

Proverbes et dictons 

 
✓ Février trop doux, promet printemps en courroux 

 

✓ Beau février , c’est disette au grenier. 
 

✓ La neige au mois de février, c’est moitié fumier 
 

✓ A la Saint Valentin , la pie monte au sapin. 

 


