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HORAIRES D’OUVERTURE

MAIRIE

Lundi : 8h00-12h00 et 13h30-17h00
Mardi : 8h00-12h00 et 13h30-17h00
Mercredi : 8h00-12h00 
Jeudi : 8h00-12h00 et 13h30-17h00
Vendredi : 8h00-12h00 et 13h30-16h30
Samedi : fermée
Une permanence sera assurée le samedi 30 décembre 
2017 , de 10h00 à 12h00, pour les inscriptions sur les 
listes électorales.

MéDIATHÈQUE MUNICIPALE

Lundi : fermée
Mardi : 16h30 - 18h00
Mercredi : 10h30 - 12h00 / 14h30-18h00  
Jeudi :  15h00-17h30
Vendredi : fermée
Samedi : 10h00-11h45 
Fermée le samedi matin durant les vacances scolaires.

La médiathèque sera fermée du 26 décembre 2017 au 6 
janvier 2018 inclus.

CCAS
Uniquement sur rendez-vous. 
Le CCAS sera fermé du 26 décembre 2017 au 6 janvier 
2018 inclus.

Chères Feuchyssoises, chers Feuchyssois,

La dernière page de l’année 2017 va se tourner dans 
quelques jours, emportant avec elle son lot de bons mais 
aussi de mauvais souvenirs.

Pour ma part,  je vous souhaite très sincèrement d’entrer 
dans celle de 2018 avec enthousiasme et dynamisme, et 
d’être prêt à relever tous les défis. 

En ce qui concerne la commune, cette année a encore 
été riche en travaux divers. C’est le cas notamment de la 
réalisation de la seconde tranche des travaux de voirie et 
d’effacement des réseaux dans «le lotissement des Prés 
Fleuris». 

L’année s’achèvera par la réfection des murs et boiseries  
du couloir de l’école maternelle Henri MATISSE. Ces 
travaux seront effectués pendant les vacances scolaires 
de Noël.  

La méthode de travail sur laquelle nous nous sommes 
engagés, vous la connaissez, est toujours la même: 

 « Préparer des projets,  

les financer, les réaliser, les finaliser »

Nous sommes sur tous les fronts. Les réunions s’enchaînent 
dans tous les domaines : «travaux, enfance, jeunesse, 
culture, fêtes, social…». Tous ces dossiers font l’objet 
d’une attention toute particulière depuis 2014, surtout 
en période de diète au titre des subventions et dotations 
diverses.

Je ne serai pas plus long car les sujets sont nombreux 
et complexes. Je vous laisse découvrir dans ce bulletin, 
les actions menées par les élus, les agents territoriaux, 
les bénévoles et les associations de la commune. Je 
les remercie d’ailleurs, en votre nom à tous, pour leur 
engagement.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année, et vous 
présente tous mes meilleurs vœux pour 2018.
 

    Votre Maire
    Conseiller Communautaire 
    Roger POTEZ



 

CérémonieS dU 11 novembre

La commune a organisé le 19 novembre 
dernier, de 9h à 13h, une brocante 
aux jouets dans la salle des fêtes 
Guislaine DANEL. Ce fut l’occasion 

de faire de bonnes affaires puisqu’une quinzaine 
d’exposants étaient présents : «jeux, jouets, livres et 
articles de puériculture», ont satisfait les chineurs. 

broCAnte AUx joUetS
Les membres de la commission des fêtes s’étaient 
investis pour ravir le plus grand nombre: «boissons, 
café, viennoiseries, sandwichs....». 
À l’issue de la journée, des jouets non vendus ont 
été offerts par les participants qui le souhaitaient,  
à une association caritative de BEAuRAINS.  

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris, en novembre dernier, le 
décès de Madame Jacqueline JANCOuX. 

Nous garderons à l’esprit l’image d’une personne courageuse, souriante et joyeuse, 
notamment au repas des aînés où son humour s’exprimait à travers sa chanson 
fétiche. 

Cette année encore, et pour la troisième édition, les 
Feuchyssois se sont défoulés sur la piste de danse 

Soirée AnnéeS 80

HommAge à mAdAme jAnCoUx

Dès 11h, et en présence des élus, des représentants 
des anciens combattants, d’habitants et d’enfants de la 
commune, le 99ème anniversaire de la commémoration 
de l’armistice du 11 novembre 1918 a été célébré 
devant le monument aux morts. Les élèves de la 

classe de Madame BRICARD étaient présents pour 
une lecture en l’honneur des poilus. 
L’assemblée s’est ensuite rendue au cimetière anglais 
pour un dépôt de gerbe, puis s’est retrouvée autour du 
pot de l’amitié à la salle des fêtes Guislaine DANEL.

à l’occasion de la soirée des «Années 80 », organisée 
par les membres de la commission des fêtes de la 
commune. Au total, 188 entrées ! C’est autant de 
personnes qui se sont déhanchées et plongées dans 
l’atmosphère de ces années là.

C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que 
les DJ «Julien et Stéphane» de MSL Événementiels 
ont très rapidement mis le feu durant toute la soirée 
de 21h à 2h du matin à la salle des fêtes Guislaine 
DANEL. La restauration était assurée par les Jardins 
de SAINT-LAuRENT (restaurant, traiteur, salle de 
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réception). La buvette, quant à elle, tournait à son 
maximum pour satisfaire les danseurs assoiffés. 
Cette soirée a permis de tester le nouveau système 
de sonorisation de la salle polyvalente suite aux 
travaux accomplis en septembre dernier. Sans l’aide 
efficace de l’Adjoint aux fêtes, Monsieur Grégory 
DEVIS, des membres de la commission des fêtes et 
des bénévoles, la soirée n’aurait pas pu se faire. un 
grand merci à eux !
Rendez-vous l’année prochaine pour une quatrième 
édition.

Vendredi 1er décembre, à 17 h, 144 ballons 
multicolores, éclairés à l’intérieur par des leds, se sont 
élancés dans le ciel au départ de la place de la mairie. 
Les enfants des écoles Henri MATISSE et Notre Dame 
Du Bon Conseil se sont retrouvés pour cet évènement, 
organisé par les membres des commissions des fêtes 
et de l’Enfance et Jeunesse. 

LâCHer de bALLonS AU  profit dU téLétHon

La vente des ballons sera entièrement reversée au 
profit du Téléthon. Les enfants ont pu inscrire leur 
nom sur une étiquette accrochée à chaque ballon. 
un moment important pour sensibiliser petits et 
grands à cet élan de solidarité ! Nous attendons 
patiemment d’éventuels retours !

Le vendredi 15 décembre, les élèves de l’école Notre 
Dame du Bon Conseil ont fêté Noël avec 10 jours 
d’avance. Ils avaient préparé un spectacle pour leurs 

parents, puis ils ont eu la chance d’accueillir le Père 
Noël qui leur avait apporté quelques douceurs en 
attendant le grand jour.
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eCoLe privée notre dAme dU bon ConSeiL
Arbre de noëL 



mArCHé de noëL

Le dimanche 3 décembre dernier, la commune a 
organisé le traditionnel marché de Noël qui s’est 
tenu de 10h à 20h (non stop) à la salle des fêtes 
Guislaine DANEL.

une quinzaine d’exposants (associations locales, 
particuliers et professionnels) attendaient les 
visiteurs: «des cadeaux de «bien-être», des bijoux, 
des créations originales, des fleurs, des friandises, 

gymnAStiqUe SeniorS

Les membres du club «Rencontres et Amitié» sont 
dynamiques puisqu’ils se retrouvent tous les lundis 
après-midi de 16h30 à 17h30 à la salle  des fêtes 
Guislaine DANEL pour un cours de gym encadré 
par les moniteurs Thomas ROBAIL et Thibaut 
DEMAuRIZ et destiné aux seniors.

Au programme : «exercices d’échauffement, 
étirements, renforcement musculaire, jeux d’équilibre, 
souplesse etc...», ce qui n’est pas de tout repos pour 
les 19 adhérents participant à l’activité sportive. Les 
cours ont débuté le 1er septembre et se termineront le 
30 juin 2018.

du vin chaud, de l’alimentation et un stand de 
restauration rapide tenu par des élèves du collège 
VERLAINE dans le but de financer un voyage». 

Le menu tartiflette du midi a été apprécié et les 
visiteurs ont pu trouver de bonnes idées cadeaux 
pour les fêtes de Noël.
Les enfants ont eu l’occasion de rencontrer le 
Père Noël présent de 15h à 18h, et ont pu se faire 
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photographier en sa compagnie. Les photographies 
pourront être récupérées gratuitement en mairie. 
un chèque de 300€, en faveur du Téléthon, a été 

remis par l’Amicale des Francs Pêcheurs. 
Encore une belle journée à laquelle la commune 
vous donne rendez-vous l’année prochaine !
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enfAnCe et jeUneSSe
SpeCtACLe de noëL offert AUx enfAntS SCoLAriSéS dAnS LA 
CommUne

Le 14 décembre dernier, les enfants des écoles 
Henri MATISSE et Notre Dame du Bon Conseil 
se sont retrouvés dans la salle des fêtes 
Guislaine DANEL, pour assister à un spectacle 
de marionnettes, offert par la commission 
Enfance et Jeunesse de la commune.  

Le spectacle a duré environ une heure et a 
accueilli 98 enfants, tous émerveillés devant le 
marionnettiste.
L’histoire des «Secrets du Père Noël» a ravi 
les enfants. À l’issue de la représentation, le 
Père Noël est apparu pour leur plus grand 
plaisir et leur a distribué des friandises!  
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À l’occasion des fêtes de fin d’année, les membres 
du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S), 
des élus, et des bénévoles, se sont mobilisés afin 
de confectionner les 130 colis de Noël destinés aux 
personnes âgées de 70 ans et plus. 

Pour des raisons d’accessibilité, les membres du 
C.C.A.S ont décidé en juin dernier, que la distribution 
du colis se ferait, non plus à la mairie, mais à la salle  
des fêtes Guislaine DANEL.

Ce samedi 16 décembre, les bénéficiaires n’ayant  pu 
se déplacer ont été livrés à domicile. Le contenu de 
ce colis a ravi nos aînés. 
Les jolis sacs contenaient toutes les denrées 
nécessaires à la confection d’un repas de fête : 
des biscuits apéritifs, des toasts, du saumon fumé, 
un poulet fermier, des haricots verts, du beurre, 
un plateau de fromages, des gaufres artisanales 
vergeoises, un pot de confiture, une coquille de Noël, 
une bûchette pâtissière, du café, du chocolat, du vin 
blanc, du vin rouge de Bordeaux et une méthode 
champenoise. 
Il y avait également une jacinthe pour les Dames et 
un cadeau pour les Messieurs.
La remise traditionnelle de ces colis est aussi un 
moment particulier qui permet d’apporter du réconfort 

diStribUtion deS CoLiS deS AînéS

Noël rime avec émerveillement, sapins, guirlandes, 
boules de Noël et autres décorations ! Depuis fin 
novembre, le village met ses habits de lumières 
pour les fêtes de fin d’année. L’équipe technique a 
travaillé d’arrache-pied pour embellir la commune.
Les décorations se multiplient et ornent les rues, 

les lampadaires, les ronds-points et la façade de la 
mairie. À l’intérieur même de celle-ci, dans le hall,  
vous avez peut-être eu l’occasion d’apercevoir 
Arthur, le bonhomme de neige, et les décorations qui 
égayent ce lieu. 

iLLUminAtionS de noëL

et favoriser le lien social avec ces personnes parfois 
isolées en cette période de fêtes.



noUveAU : oUvertUre de LA penSion de LA SCArpe
La Pension de la Scarpe est un endroit familial 
pour vos loulous avec de nombreux services. Tout 
est mis en place pour que votre meilleur(e) ami(e) 
se sente comme à la maison, doudou, panier, 
couverture et autres jouets...
Pour les chiens : «chalet individuel aménagé avec 
courette, tapis chauffant pour l’hiver, balades, 
transport, soins et câlins».
Pour les chats stérilisés : «chalet commun chauffé 
en hiver, arbre à chat, jouets, paniers, etc…». Il 
sera aménagé avec parc sécurisé extérieur au 
printemps.
Pour les autres animaux de compagnie, hamsters, 
cochons d’Inde, lapins, oiseaux, poissons : 
«espace aménagé intérieur et extérieur».

La capacité d’accueil est de 6 chiens et 10 chats, 
ce qui permet d’accorder beaucoup de temps à 
chaque pensionnaire.

Titulaire du CCAD (Certificat de Capacité Animaux 
de Compagnie), passionnée par les animaux 
en général, Céline SELLIER accueille votre 
compagnon, chien, chat et toute autre espèce 
domestique pendant vos courts ou longs séjours.

Si vous devez quitter votre meilleur(e) ami(e) et que 
son anniversaire tombe pendant votre absence... 
Ne soyez pas triste car chaque animal fêtant son 
anniversaire pendant son séjour aura un joli cadeau 
et une belle fête !

Pension de la Scarpe
22 rue de Fampoux 
62223 Feuchy 
Tél. 06.36.37.25.24 
www.pensiondelascarpe.fr
contact@pensiondelascarpe.fr
Page facebook : La pension de la Scarpe
Ouverture le 22 décembre 2017
Possibilité de réserver dès maintenant
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trAvAUx
AménAgement réSidenCe deS préS fLeUriS
Monsieur Roger POTEZ, Maire, informe les 
Feuchyssois que les deux premières tranches de 
l’opération de réfection et d’aménagement des 
voiries, d’effacement des réseaux téléphoniques et 
d’éclairage public dans les rues du lotissement des 
Prés Fleuris, sont terminées et ont été réalisées avec 

succès. 

L’affermissement de la troisième tranche de travaux 
vient d’être entériné par le Conseil Municipal. 

Celle-ci, qui s’élève à 61 320.50 € HT, soit 73 584.60€ 
TTC, portera sur les travaux d’effacement des 

réseaux dans les rues : « des marguerites, dans 
la voie traversière, et dans la voie piétonne entre 
la rue des marguerites et la rue de Fampoux » et 
devrait débuter, quant à elle, dans le courant du 
second semestre 2018.

Dans la continuité de ce programme pluriannuel, 
ce sont les entreprises RAMERY TRAVAuX 
PuBLICS et SNPC qui interviendront dans leur 
domaine de compétence respectif, à savoir, 
l’effacement des réseaux divers (téléphoniques, 
d’éclairage public), la pose des nouveaux 
candélabres ainsi que la voirie.



Le samedi 16 décembre dernier a eu lieu le premier 
événement «Je(u) lis», petit salon du livre-jeu et du 
jeu, qui a attiré la curiosité de nombreux visiteurs 
dans la médiathèque Feuchyssoise. 
Tout au long de la journée, différentes animations et 
rencontres étaient offertes aux visiteurs.
Hervé HERNu, auteur de roman policier pour 
enfants et adultes était présent pour une séance 
de dédicace. Il a également animé une enquête 
grandeur nature, qu’il a créée spécialement pour 
l’occasion, sous forme de chasse au coupable et au 
trésor. Celle-ci avait lieu dans et hors les murs de 
la médiathèque. Ce fut un moment convivial,  vécu 
en famille,  une enquête riche en réflexion et en 
déduction.
La présence de Cyril BLONDEL, auteur et concepteur 
de jeux, créateur de Flip Flap Editions a également 
réjoui petits et grands. Le créateur proposait des 
démonstrations de sa gamme de jeux de cartes pour 
tous publics, ainsi que des jeux SMARTGAMES 
pour les plus jeunes. 
Notre grande partenaire de la journée, la librairie Au 
pied de la Lettre, venue d’Arras, était présente pour 
des démonstrations, parties libres et ventes de jeux 
et livres-jeux. Ce fut l’occasion pour les visiteurs, 
ravis, de compléter la liste des cadeaux de Noël.
Au cours de la matinée, Antoine BOuCHEZ, 
ancien étudiant en Arts du Spectacle et comédien, 
a proposé des moments de lecture et de jeu, un 
divertissement pour les plus jeunes mais aussi pour 
leurs accompagnateurs. 
L’intervention de Camille et Justine a attiré 
l’attention des visiteurs lors d’une démonstration de 
recyclage de livres. Avec de la créativité, elles ont 
su montrer qu’il était possible de leur redonner une 
seconde vie. une journée bien agréable que nous 
ne manquerons pas de vous faire revivre !
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médiAtHèqUe mUniCipALe
je(U) LiS - premier SALon AUtoUr dU Livre-jeU et dU jeU



deS SACS myStèreS à LA médiAtHèqUe !
Nous vous proposons d’emprunter un document 
mystère dissimulé dans un sac sur lequel se trouvent 
quelques indices quant à sa nature et son genre. 
Que cachent ces sacs? un livre? un album musical? 
un film? 

Dès la rentrée, laissez-vous 
tenter par la surprise! Ou 
découvrez ce qui s’y cache 
grâce aux indices laissés 
sur chaque sac... 
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C’est dans l’église Notre 
Dame du Bon Conseil 
qu’a eu lieu le concert 
de Noël le 2 décembre 
dernier. 
Celui-ci était présenté 
par la chorale Scarpe 
Diem, dirigée par Gilles 
SECQ et par l’orchestre 
de l’école municipale 
de musique, dirigé par 
José HANQuIER. 
Trois petites notes de 
musique et un chant 
russe ont été interprétés par la chorale. L’orchestre 
a fait la part belle à la musique classique avec La 
Moldau de SMETANA et Le Largo de la Symphonie 
du Nouveau Monde de DVORAK.
Le programme s’est poursuivi avec des chants de 
Noël tels que «Let it’s snow» et «Noël Blanc» de 
Irvin BERLIN. La soirée s’est terminée par la remise 
des diplômes aux enfants de l’école de musique. 
N’oublions pas que l’école est financée par la 
commune de FEuCHY, et subventionnée par le 
Conseil Départemental du PAS-DE-CALAIS.

éCoLe mUniCipALe de mUSiqUe
ConCert de noëL

Deux musiciens ont été mis à l’honneur lors de 
cette soirée, Martin CORNWELL qui intègre la 
Cavalerie de la Fanfare de la Garde Républicaine 
de PARIS et Pauline MALANGÉ, une jeune 
clarinettiste qui a remporté le Premier Prix en 
premier cycle lors du Concours National de 
clarinette d’AMIENS en novembre dernier. 
Les clarinettistes préparent actuellement le 
rassemblement « Les Clarinettes en Or » qui se 
déroulera le 11 février à 15h30 à LAMBRES-LEZ-
DOuAI.
 

pAge fACebook de LA médiAtHèqUe 

Suivez toute l’actualité de votre 
médiathèque sur Facebook !
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C’est dans une ambiance chaleureuse que les 
membres de l’association «union Féminine» se 
sont retrouvés au Domaine des Cascades de 
WANCOuRT, le dimanche 19 novembre dernier. 
Ce fut l’occasion pour eux de discuter des nouveaux 
projets à venir et de fêter Noël avant l’heure autour 
d’un bon repas. un moment convivial placé sous le 
signe du rire et de la bonne humeur.

Les membres de l’association étaient également 
de sortie le 8 décembre dernier à RINXENT (dans 
le restaurant La Hêtraie) autour d’un repas dansant 
animé par l’accordéoniste Cédric DÉPRET. un 
moment qui s’est déroulé dans la joie avec quelques 
pas de danse. Et pour fêter Noël à l’avance 
autour d’une petite dégustation, les membres de 
l’association se sont réunis le 21 décembre pour la 
bûche de Noël. 

Union féminine

Les projets et sorties 2018 ? Comme chaque année, 
une Assemblée Générale aura lieu fin janvier. 
Les membres de l’association se retrouveront 
également pour passer des moments conviviaux 
lors de la traditionnelle galette des rois et lors de la 
Chandeleur.
Des résolutions? Oui, puisque le club a 
également décidé de reprendre une fois 
par trimestre «les fêtes d’anniversaires»!  
 
Les membres de l’association seront de nouveau 
présents lors de la sortie pêche à WANCOuRT : qui 
sortira la première truite ? Madame DuCHATEAu 
remettra-t-elle sa coupe en jeu ? Réponse en mai ! 
Bien entendu, elles participeront également à la Fête 
de la Musique le 21 juin à FEuCHY, pour terminer 
ensuite avec un repas de fin d’année. 

À l’occasion de la soirée Beaujolais, le 17 
novembre, le club «Rencontres et Amitié» a 
accueilli 180 Feuchyssois à la salle des fêtes 
Guislaine DANEL. C’est dans une bonne ambiance 
et sous fond musical que la soirée s’est déroulée. 

renContreS et Amitié 

Une vente de tickets à 1€ au profit du Téléthon était 
organisée durant le repas. un chèque de 150€ a 
pu être remis à l’AFM-Téléthon. Les membres du 
club se sont également donnés rendez-vous le 12 
décembre à l’ENTRENOuS, un restaurant situé sur 
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la Grand’Place d’ARRAS pour passer un moment 
convivial. 
Au menu : «Kir, cassolette de poissons, souris 
d’agneau, gratin dauphinois, fromages affinés, 
forêt noire et un café». La journée s’est poursuivie  
au cinéma pour la séance de 14h30 avec le film 
«Les Gardiennes», et s’est terminée en beauté 
au marché de Noël d’ARRAS. 

Les projets de 2018 ? Encore un peu de patience, 
pour les découvrir il faudra attendre l’Assemblée 
Générale du club qui se déroulera en février. 
Merci aux membres du club pour leur engagement dans l’organisation des différentes sorties. 

La country vous tente mais vous n’osez pas franchir le pas ... La danse country 
s’adresse à un large public. Elle développe la mémoire et la confiance en soi. Venez 
partager notre passion pour cette danse dans une ambiance West. 

Beaucoup de plaisir et de convivialité autour d’une équipe chaleureuse et de Sabine, 
notre Animatrice dynamique et sympathique !

Rendez-vous tous les mercredis de 19h à 20h30 à la salle des fêtes Guislaine 
DANEL de FEuCHY. (deux essais gratuits et sans engagement)
contact au 06 61 69 78 05
                                   

keep it CoUntry
venez déCoUvrir LA dAnSe CoUntry dAnS Une AmbiAnCe weSt

Ce mois d’Avril 2017 fut riche en évènements avec 
la Cérémonie de la Bataille d’ARRAS et celle du 
monument Canadien à GIVENCHY.
Beaucoup de citoyens anglais, écossais et 
canadiens ont fait le déplacement et ont visité la 
plupart des cimetières militaires de la région.
un groupe a visité celui de FEuCHY, près de la 
salle polyvalente, afin de se recueillir sur la tombe 
d’un membre de leur famille.
une quinzaine de personnes est descendue d’un 
minibus, avec parmi eux un joueur de cornemuse 

AnCienS CombAttAntS

en tenue écossaise. Ce groupe était en fait à la 
recherche d’un parent décédé. Devant la tombe de 
celui-ci, ce fût un moment de recueillement où une 
couronne de coquelicots a été déposée.
Tous ont ensuite trinqué en l’honneur de l’aïeul 
disparu, et ont aspergé sa sépulture avec le reste 
d’une bouteille de whisky. II s’agissait sans doute 
d’une tradition écossaise, ou alors, le défunt était 
peut-être un amateur de whisky ! un moment 
riche en émotion. (Michel LeBLOND, Président de 
l’association des Anciens Combattants de FEuCHY )
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Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être effectuées en mairie 
pendant toute l’année jusqu’au 30 décembre 2017 inclus, au plus tard.
une permanence sera assurée à cet effet le samedi 30 décembre 2017 de 10h00 à 
12h00, en mairie de FEuCHY.

inSCriptionS SUr LeS LiSteS éLéCtorALeS

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas 
déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur 
inscription.
Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 doivent 
prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 30 décembre 2017, s’ils n’ont pas été informés par celle-
ci de leur inscription d’office.
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de 
son identité et de son attache avec la commune.
- La preuve de la nationalité et de l’identité peut s’établir notamment par la présentation d’une carte 
nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ou dont la validité a expiré dans l’année 
précédant le dépôt de la demande d‘inscription.
- L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du domicile réel, 
soit des six mois de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou 
d’électricité, etc.). Le droit à l’inscription au titre de contribuable s’établit par la production d’un certificat 
du service des impôts ou, à défaut, des avis d’imposition des cinq années en cause.
- Pour les ressortissants de l’union Européenne, une déclaration écrite doit en outre être produite précisant 
leur nationalité, leur adresse sur le territoire Français et attestant de leur capacité électorale.
Renseignements complémentaires en mairie au 03.21.21.45.00.

démArCHAge à domiCiLe : Attention AUx prAtiqUeS interditeS

Les quêtes sur la voie publique, le porte à porte et les démarchages à domicile, ne 
sont pas autorisées sur notre territoire.

Nous vous demandons donc de rester vigilants et de ne pas laisser entrer chez 
vous des individus non habilités qui se recommanderaient de la mairie : il pourrait 
s’agir d’escrocs. Des personnes vulnérables, parfois seules et isolées, se voient trop 

souvent délestées de leurs biens.
Assurez-vous, par une lecture attentive des documents d’identification présentés, du bien-fondé de leur 
action et surtout, au moindre doute, n’hésitez pas à appeler la mairie ( 03.21.21.45.00) pendant les heures 
d’ouverture, ou la gendarmerie nationnale (17).
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vendredi 19 janvier 2018
Cérémonie des voeux du Maire à la population, 
dès 18h30, salle des fêtes Guislaine DANEL.
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