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Concert
Cœur Gospel

Samedi 12 Février
à la MTL, rue de la 

Source à 18h
Gratuit

Attention : le concert 
à lieu à la MTL

INFORMATION :
Nouveaux horaires 
d’ouverture pour la 

médiathèque !
Lundi : Fermée

Mardi : 15h30 - 17h30
Mercredi : 11h - 12h 

et 14h - 18h30
Jeudi : 15h30 - 17h30

Vendredi : Fermée
Samedi : 10h - 12h30

Inscriptions ALSH
Vacances d’hiver
Ouvertes jusqu’au 

11 février 2022
Portail Famille

COUPURES ENEDIS TRAVAUX DE SÉCURISATION 
DES LIGNES ÉLECTRIQUES

ENQUÊTE PUBLIQUE

Dans la mesure du possible, Enedis 
effectue ces travaux sans interrompre 
l’alimentation électrique. Cependant une 
coupure est parfois nécessaire pour la 
réalisation de certains actes techniques. 
Ce sera le cas pour les prochains travaux 
réalisés sur le réseau électrique qui 
alimente une partie du territoire de la 
commune.

Enedis programme des travaux qui 
entraîneront susceptiblement une 
coupure d’électricité sur la commune :
• le jeudi 3 février entre 13h30 et 17h,
• le mercredi 9 février entre 8h30 et 

12h,
• le vendredi 11 février entre 13h30 

et 17h,
• le mardi 15 février entre 8h30 et 12h,
• le vendredi 25 février entre 9h et 

16h (3 sente des Écoles, 11 rue des 
Sablons et 20, 24 au 26 rue des 
Sablons).

Des travaux d’abattage et de 
débroussaillage vont être réalisés pour 
la sécurisation des lignes électriques 
par l’entreprise «JULIEN» jusqu’au 15 
octobre 2022.

Pour toute réclamation concernant 
l’exécution de ces travaux ainsi que tout 
règlement des dégâts qui pourraient 
être éventuellement occasionnées, 
les intéressés peuvent s’adresser au 
représentant de l’entreprise :

M. Maucorps 
Entreprise JULIEN ZA Pont Nord - BP 20 

61450 La Ferrière aux Etangs
Tél : 02 33 66 93 30

Entre février et avril 2022, l’Insee réalise une enquête sur les ressources et les 
conditions de vie des ménages. Elle comprendra un échantillon de près de 22 000 
logements tirés aléatoirement sur l’ensemble du territoire. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Certains ont même 
déjà participé aux collectes précédentes car cette enquête se déroule sur plusieurs 
interrogations.
L’enquête se déroulera en face à face ou par téléphone avec un enquêteur. En cas 
d’enquêtes réalisées en face à face, les enquêteurs mettront en œuvre un ensemble 
de mesures conformes aux recommandations du Ministère de la Santé.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rendre sur le lien suivant : 
https://www.insee.fr/fr/information/4230346


