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                     La Lettre de la Mairie 
 

Le port du masque est obligatoire sur les parkings et aux abords des établissements scolaires, des 

centres de loisirs et de la crèche.  
 

Se vacciner contre la Covid 19 : la meilleure protection pour soi et pour les autres. 
 

Lundi 13 septembre 2021 à 14h30 : reprise des jeux mémoire salle des docks. Les habitués ont été avisés – 

les personnes intéressées par la découverte sont les bienvenues. 

 

Jeudi 16 septembre 2021 : balayage des rues de la commune ; laisser les trottoirs accessibles quand c’est 

possible.   

 

Lundi 20 septembre de 9h30 à 11h30 : Permanence d’information et d’orientation juridiques du CDAD. 

Inscriptions en mairie au 03 25 76 67 93. Au cas où les dates indiquées ne vous conviendraient pas, il vous 

suffit d’appeler le même numéro afin qu’une autre date vous soit proposée dans une autre commune. 

Mardi 5 octobre de 10h à 12h - Inscriptions pour Saint-Lyé au 09 62 63 75 48.  

 

Du 20 au 30 septembre 2021 : Relevé des compteurs d’eau - Vous êtes priés de dégager les compteurs pour 

faciliter le relevé.  

 

Samedi 2 octobre 2021 à 13h15 : La 34ème randonnée de la Saint Sulpice organisée par la section cyclos. 

Deux itinéraires sont proposés 42 km, départ 13h45 à 14h et 75 km, départ de 13h30 à 14h. Rendez-vous 

salle polyvalente. 

Santé – Sécurité routière 

 

Vaccinations contre Covid 19 :  La vaccination, la meilleure protection quand il n’y a pas de contre-

indication médicale. Tél 03 25 49 75 84 ou Doctolib par Internet.  

Si vous ne pouvez-vous y rendre par vos propres moyens appeler le maire au 03 25 76 21 82 pour le signaler 

en indiquant jour et heure. 
 

Gym équilibre – Les cours auraient dû reprendre vendredi 3 septembre ; l’animatrice n’a pas repris sans 

nous en avertir. Nous sommes à la recherche de la personne qui prendra le relais. 
 

Stationnement des véhicules : Les piétons se plaignent des voitures garées sur les trottoirs les obligeant à 

marcher sur la route ; un piéton et une voiture d’enfant doivent disposer d’une largeur de 1 mètre 20 pour 

circuler en sécurité sur les trottoirs.  
 

Circulation des trottinettes : elles doivent circuler sur la route et sur les voies mixtes quand elles existent. 

 

Voitures radar : deux voitures radar sont arrivées. Prévues pour traquer les dépassements de vitesse, et 

roulant jour et nuit, 7 jours sur 7 !  

Vie pratique 

 

Samedi 18 septembre 2021 – Repair Café, après une année blanche due à la pandémie, sera à nouveau dans 

nos murs en salle polyvalente pour vos petites réparations de 13h30 à 18h. 

La préinscription avec acceptation est obligatoire pour accéder au Repair Café.sur http://www.RCAube.fr/ 

Passe sanitaire obligatoire et aussi précis que possible pour être accueilli et évaluer le temps à passer sur le 

matériel. 

http://www.rcaube.fr/


    

 

 

Fibre : Les travaux qui commenceront prochainement demandent votre compréhension en cas de gêne. 

 

Ecoles 

Les enfants et les enseignants ont retrouvé le chemin de l’école.  

Les enfants contents de retrouver les copains ; les nouveaux petits entrants en maternelle, peut être avec un 

peu d’appréhension en découvrant un nouvel univers.  

Ceux de l’école primaire ont pu remarquer le brise soleil, les fenêtres et les portes qui devraient leur donner 

le confort qui manquait : protection contre le soleil parfois gênant et l’obligation de travailler avec la 

lumière. 

Tous les bâtiments scolaires sont équipés de VMC, ventilation mécanique contrôlée, pour renouveler l’air 

intérieur en permanence. Des capteurs de CO 2 ont été commandés afin de vérifier la qualité de l’air. 

 

Fleurissement :  

Le jury a fait le tour du village pour admirer l’œuvre des amoureux des fleurs et de la nature. 

Le résultat des participants a été communiqué au Comité de Tourisme pour le concours départemental. Le 

palmarès leur sera communiqué lorsque le comité aura fixé la date de son assemblée générale. 

 

Transports urbains et scolaires : 

Le dimanche, le bus est gratuit sur l’ensemble du réseau de la TCAT ; l’idéal pour découvrir la ville en 

famille ou aller à un spectacle sans avoir à chercher une place pour se garer. 

Les familles ayant reçu les informations d’inscriptions ; si ce n’était pas le cas : télécharger le formulaire 

disponible sur le site internet www.tcat.fr onglet transport scolaire/TCM.  

  

Horaires de tonte et de bricolage selon arrêté préfectoral 08-2432 du 22/07/2008. 

Les travaux et tontes ne sont autorisés que les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30. Les 

samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h afin de ne pas gêner le voisinage. 

 

Loisirs 

 

Le Point-Lecture est ouvert aux horaires habituels avec contrôle du passe sanitaire.  Vous pouvez 

toujours emprunter en téléphonant au 03 25 76 00 02 le matin de 9h à 12h pour une sélection de livres 

à retirer dès le lendemain à l’agence postale aux mêmes horaires. Vous pouvez également venir vous 

inscrire, c’est gratuit et cela le restera.  

Nouveautés :  

« La vie en Champagne » le numéro actuel vous fera découvrir de la gravure au vitrail.  

Les Apocalypses Champenoises. Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021 : inauguration de la Cité du 

Vitrail. 

« Aux Origines, l’Archéologie » de Jean-Paul Demoule. Une science au cœur des grands débats de notre 

temps.  

« L’oiseau magazine » Découvrez le projet Oiseaux de France et le castor en Bourgogne-Franche-Comté. 

 

L’Outil en main : une excellente formation pratique pour les ados – Renseignements : 

outilenmainstmaure@free.fr ou tél 09 50 26 36 45                                                                              

 

http://www.tcat.fr/
mailto:outilenmainstmaure@free.fr
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