BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS BIMESTRIEL – N° 2018/03 – JUIN – JUILLET 2018

NAISSANCES
Le 4 Mai, à Bressuire, est né Hugo, 2ème enfant de Mathieu MARQUET et Nadège
EPAILLY, domiciliés 2 La Bignonnière
Le 30 Mai, à Cholet, est né Timéo, 1er enfant de Nicolas TALON et Mélanie LUCAS
domiciliés 8 rue du Colombier
Tous nos vœux aux bébés et félicitations aux parents
MARIAGE
Le 11 Mai, a été célébré le mariage de Jean-François BLUMBERG et de Christine
OLLIVIER, domiciliés 9 Le Pâtis
Tous nos vœux de bonheur à ces nouveaux époux
DECES
Le 26 Avril, est décédée à Bressuire, Louisette ARNAULT, 86 ans, domiciliée 3 Binchin
Nos sincères condoléances à la famille
BROYAGE DE VEGETAUX A DOMICILE
Assez d’apporter vos déchets verts en déchetterie ?
Faites appel au service de broyage de l’Agglo 2B ! 1ère heure de broyage prise
en charge par l’agglo (1 fois/an/foyer). Pour les petits volumes, il est conseillé de se
regrouper entre voisins, amis, familles, afin de limiter les frais de déplacement et
mieux rentabiliser l’heure de broyage.
Vous êtes intéressés ? Prenez rendez-vous avec le prestataire de broyage :
B.D.S – Mr VINCENDEAU au 06.08.90.98.36
ALERTE ET INFORMATION DES POPULATIONS
Alors que la menace terroriste reste élevée sur le territoire français, le ministère de
l’Intérieur, a souhaité que les outils les plus efficaces et les plus répandus soient utilisés pour alerter
la population d’une situation susceptible de constituer un danger immédiat.
A partir du 1er juin 2018, le ministère de l’Intérieur pourra compter sur des acteurs majeurs
et particulièrement connectés pour prévenir la population si la situation l’exige. Les messages
d’alerte et de prévention du ministère seront diffusés de façon prioritaire sur Twitter, Facebook et
Google mais aussi certains canaux de communication de la RATP, Vinci Autoroutes, Radio-France
et France Télévisions.

Pour plus d’informations, consulter l’article en ligne : http://www.deuxsevres.gouv.fr/Politiques-publiques/Protection-des-personnes-et-des-biens/Prevention-des-risquesalertes-et-gestion-des-crises-vigipirates/Alerte-et-information-des-populations-es-cas-de-crise-grave
CONSULTATIONS CITOYENNES SUR L’EUROPE
Un vaste exercice de “consultations citoyennes sur l’Europe” est organisé en France et en
Europe jusqu’au mois d’octobre 2018 en vue de recueillir les propositions des citoyens sur l’avenir
de l’Union Européenne.
Cette initiative répond au projet du président de la République, annoncé dans ses discours
devant le Congrès et à La Sorbonne, de refonder l’Europe en mobilisant les citoyens par des débats
de grande ampleur. Ce projet nécessite l'implication de tous : services publics, élus, collectivités
territoriales, mais également entreprises, monde associatif, acteurs de la société civile et corps
intermédiaires.
Pour plus de renseignement, consulter le site de la préfecture : http://www.deuxsevres.gouv.fr/Actualites/Consultations-citoyennes-sur-l-Europe
CHIENS et CHATS ERRANTS et ABANDONNES
L’été arrive et l’abandon des animaux aussi…………………….
Nous vous rappelons que vous devez veiller à ce que vos chiens restent chez vous
et évitent d’aboyer la nuit. Extrait de l’arrêté préfectoral : « Les propriétaires et
possesseurs d’animaux, en particulier les chiens, sont tenus de prendre toutes mesures
propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif
dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. »
PETANQUE
Les soirées pétanque ont repris depuis le mois d’avril. Vous pouvez venir nous
rejoindre tous les mercredis sur les terrains derrière l'église à 20 heures.
Renseignements au : 06.01.71.74.52
PISCINE
L’agglomération du Bocage Bressuirais met en place un transport gratuit pour aller à la
piscine de Moncoutant tous les vendredis du 10 Juillet au 31 Août
MANIFESTATIONS

⁎ Dimanche 1er Juillet – Au stade de foot – Vide grenier organisé par l’APE de l’école
Victor Hugo de 8 heures à 18 heures – Spectacle des enfants – Structure gonflable – Animation –
Buvette et restauration sur place – Réservations au 06.11.68.04.21

⁎ Samedi 7 Juillet – Randonnée gourmande semi-nocturne – Salle des fêtes – Départ de 18
à 20 heures Circuit de 9 à 13 kms – 10 € par adulte sur inscription avant le 1er juillet – 12 € pour les
non-inscrits Gratuit pour les enfant de moins de 10 ans – Réservation au 05.49.74.17.05 ou
05.49.72.28.08 ou par mail : animation.chanteloup@gmail.com
⁎ Lundi 20 Août : à partir de 16h30, collecte de sang à la salle Robert Bobin de Courlay.
ANNONCE
Jeune fille propose de garder votre ou vos enfants pendant le mois de juillet – Expérience
dans le domaine de la petite enfance – Renseignement au 07.82.01.42.43

PROCHAINE FEUILLE INFOS LE 1ER AOUT

