MONCHAUX

INFOS
N°8/2014

Madame, Monsieur,
SECURITE
La gendarmerie a été contactée. Suite aux excès de vitesse dans le village, à la prise du
sens interdit de la rue de Baillon (sauf riverains et vélos), des contrôles seront réalisés !
Vous êtes prévenus, soyez respectueux des règles du Code de la route.
La mise en place de la participation citoyenne (ex : voisins vigilants) se déroule suivant
un schéma proposé par la gendarmerie ; vous serez informés et sollicités.
CITOYENNETE
Notre village est apprécié (remarques positives des visiteurs lors de la brocante). Les
beaux jours reviennent, respectons nos voisins : éviter les bruits intempestifs :
tondeuse rangée les dimanches après midi, interdiction de faire du feu.
Les promenades avec nos chiens sont bénéfiques mais pourquoi salir les trottoirs alors
que des sachets sont à votre disposition en mairie. Evitez de les jeter dans les égouts.
ENVIRONNEMENT
Respectons l’environnement pour éviter les rejets polluant notre rivière (utilisation de
produits bio dégradables).
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments cordiaux et dévoués.
Le Maire
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