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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Nous vous proposons de nous réunir le 11 novembre à 11h00 devant
le monument aux morts pour la commémoration de la guerre 14/18. A
l’occasion du centenaire du début de ce conflit, un pot de l’amitié
nous réunira à l’issue de la cérémonie.
P.L.U.
Le Plan d’Occupation des Sols voté en l’an 2000 doit être remplacé légalement par un Plan
Local d’Urbanisme. Un certain nombre de communications et réunions d’information vous
seront proposées au cours de son élaboration dans les prochains mois et années.
FETE de NOEL
Noël, c’est déjà le mois prochain. Pensez d’ores et déjà à retenir la date du samedi 13
décembre. Attention le spectacle des enfants débutera à 15h00 au
château. Les autres horaires vous parviendront.
TELETHON
A l’occasion du Téléthon, un concert sera donné par le Chœur du
Réveillon en l’église de Reilly le dimanche 7 décembre à 16h30.
CONTES d’AUTOMNE en Vallée du Réveillon
Ils se dérouleront à Delincourt le samedi 22 novembre à 15h00.
Vous pouvez vous y inscrire via notre Bibliothèque intercommunale
ou en Mairie de Delincourt.
SÉCURITÉ – VOISIN VIGILANT
La signalisation routière sera bientôt mise en place pour insister sur la vitesse réduite rue du
Clos Samson et la mise en place du stop en venant de Boubiers vers Delincourt.
Le contrat encadrant la mise en place de l’organisation Voisin Vigilant a été signé en début
d’année, mais les périodes de réserve liées aux élections ne nous ont pas permis d’organiser
une nouvelle réunion publique avec la gendarmerie. Cette réunion devrait se programmer le
vendredi 28 novembre à 19h00 en salle du conseil.
Pensez toujours à signaler vos absences à vos voisins en gendarmerie ou en mairie.
ENTRETIEN CITOYEN
Cette initiative visant à nettoyer nos chemins n’ayant pas soulevé l’enthousiasme est mise
en sommeil. Si vous êtes intéressé, faites-le savoir en mairie.
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