
 

Les dossiers d’inscription pour les nouveaux écoliers sont à retirer en mairie, à la 

communauté de communes, à l’accueil du périscolaire ou directement en ligne : 

www.cc2so.fr. Ils sont à retourner avant le 7 mai en mairie ou à la CC2SO. 

Malheureusement, nous avons dû annuler notre traditionnelle réderie, rendez-vous annuel de 

convivialité, d’échanges et de partage. Nous restons malgré tout optimistes et espérons vous 

retrouver le plus rapidement possible. Prenez-soin de vous et de vos proches. 

 

En raison du contexte sanitaire et afin de respecter les mesures de distanciation, la commémoration 

de l’armistice du 8 mai 1945 aura lieu. En respect dû à la mémoire des combattants et des victimes 

de cette guerre, une gerbe sera déposée et une minute de silence sera observée. 

 

Après le passage trimestriel de l’entreprise SPEE pour le nettoyage des réseaux d’assainissement, l’entreprise 

France Hygiène Service est chargée par la commune de déposer du raticide dans tous les regards des égouts 

au sein du village. Cette intervention aura lieu le 

Suite à cette intervention, nous vous conseillons, et ce durant plusieurs jours, de ne pas laisser nos amis les 

animaux domestiques dehors sans surveillance ! (Si besoin, antidote : Vitamine K1). 

La commune assure un balayage régulier des caniveaux. En complément de cette action, la 

propreté du village est l’affaire de tous : elle incombe aux propriétaires et locataires qui sont 

tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs et caniveaux sur toute la largeur, au droit de leur 

façade et en toute saison. 

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons l’ouverture d’une épicerie sur notre 

commune. Depuis le samedi 24 avril, Bénédicte vous accueille au 2 rue de Grattepanche 

(ancienne boulangerie) et vous propose des produits locaux principalement issus de la filière 

bio : légumes, fruits, confitures… Vous y retrouverez également un dépôt de pain et de 

pâtisseries !  
 

Attention, la date des élections départementales et régionales a été décalée ! Les élections auront lieu les 

Dimanche 20 juin (1er tour) 

Dimanche 27 juin (2nd tour) 
A la Salle polyvalente 

 

Comment s’inscrire sur les listes électorales ? 
Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous pouvez vous présenter en mairie aux heures d’accueil du public 

muni d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité : Mar, Jeu et Ven et 13h30 à 17h. 



Depuis la loi du 1er août 2016, vous pouvez également télécharger le formulaire d’inscription sur le site internet 

de la commune dans la rubrique « Vos démarches », section « Élections ». Ce nouveau dispositif permet aux 

électeurs de s’inscrire en ligne tout au long de l’année et jusqu’à 37 jours avant les élections, soit avant le 14 

mai 2021. 
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