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Les Travaux 

Le mot du Maire 

Dans le cadre de l’amélioration de notre village, l’USEDA a entrepris des 

travaux d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques. Ces tra-

vaux se poursuivront par intermittence jusqu’en avril 2016 (intervention de 

différents opérateurs) et correspondent à la deuxième tranche. 

Si les finances nous le permettent, ils seront poursuivis voire achevés pour 

l’ensemble du village et des hameaux. 

 

 

Heures d’ouverture au public : le mardi de 8h30-11h30 et le jeudi de 13h30-16h30  

Permanence le vendredi soir de 18 h à 19 h 

Courriel de la mairie : mairie.allemant02@wanadoo.fr 

Courriel du maire : maire.allemant02@gmail.com 

Permanence 

Une permanence pour inscription sur les listes électora-

les aura lieu  

le 31 décembre 2015 de 17 à 18 heures 

 

En cas d’impossibilité, merci de contacter le maire ou ses 

adjointes. 

 

"Rédaction: commission communication puis Rédacteur en chef : Marc Henneveux"   

En ce temps de l’année où les jours sont si courts, alors 

que la lumière du jour semble si ténue, il faut cependant 

espérer en l’année qui vient : l’humanité est ainsi faite 

qu’elle doute d’un possible mieux, se partage entre rési-

gnation et résistance, croit un matin et s’interroge le soir. 

Nous avons connu, nous, enfants de la nation française, 

des épreuves, des doutes, de la colère, de l’abattement, 

mais aussi la force de l’unité, du partage, de la solidarité : 

en janvier et novembre 2015, nous avons vécu l’intrusion 

violente de la mort dans nos vies souvent anesthésiées, 

routinières, parfois mesquines. La mort a fauché des vies, 

sans discernement. L’heure n’est plus à la condamnation, à 

l’invective, mais à la prise de conscience commune du vrai 

sens de la vie, vie qui prend du sens, justement, lorsque 

nous tissons des liens : d’amitié, d’amour, de tendresse. 

Que cette nouvelle année nous apporte, et j’y tiens en 

m’associant vigoureusement à cette communauté villageoi-

se, la santé, la lucidité, mais aussi une part de rêve qui don-

ne à nos existences le lustre nécessaire pour nous tenir 

debout, et à distance de la médiocrité. 

Joyeuse année 2016 à tous ! 



Meilleurs Vœux à Tous,  

Joyeuse et Heureuse Année 2016 ! 

Les Conseillers municipaux, le Maire et ses adjointes -- par ces mots de la 

commission communication --  

vous adressent leurs meilleurs vœux  

pour cette nouvelle année. 

 Faisons rimer solidarité avec santé et prospérité. 

Les vœux du Maire 

Vous êtes tous cordialement invités aux vœux du maire,  

le samedi 16 janvier 2016 à 17h00  

dans la salle polyvalente,  

pour partager un moment convivial autour de galettes et une coupe de 

champagne : venez nombreux. 

 

 

Le tri  
Attention 

Seuls les éléments indiqués ci-dessous sont admis dans la poubelle jaune. Ne 

pas y mettre : bolduc, plastique, cellophane, papier cadeau métallisé. 

 Tous les emballages en papier, carton, acier, aluminium, briques ali-

mentaires : dans le bac de tri. 

 Les emballages en acier et aluminium : ca-

nette, boite de conserve, aérosol, … 

 Les emballages en papier et carton : boite 

de céréales, de gâteau, … 

 Les briques alimentaires : brique de lait, de 

soupe, … 

Tous les journaux et les revues débarrassés 
de leur film plastique 

 
 

Pour les emballages en plastique : uniquement les bouteilles et 
flacons dans le bac de tri. 
 

 Je trie uniquement les bouteilles et fla-
cons : bouteille d’eau, flacon de liquide vais-
selle, gel-douche ou shampoing, bouteille 
d’huile… 

 

 

La commission déchets CCVA précise qu’en 2014, 17% du tonnage de 

tri ont été refusés du fait d’un mauvais tri. 

1 poubelle mal triée = 1 camion refusé 

Dans votre bulletin d’Allemant, nous vous avons joint une carte d’accès à la dé-

chetterie pour l’année 2016 à présenter à chaque passage. 
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