MARS 2021

FLASH INFOS

Bulletin d'information de la Madeleine Bouvet

ET VOICI LE TEMPS DU PRINTEMPS !

ALERTE !
La récente recrudescence des cambriolages dans notre village doit conduire à mettre en œuvre
une vigilance renforcée de chacun d’entre nous.
L’intrusion et le vol d’objets et autres effets personnels sont des évènements particulièrement
traumatisants qui pourraient vite devenir dramatiques en cas d'affrontement physique.

Dans ce numéro:

La prévention pour être efficace doit être organisée!
Chacun peut être acteur de la sécurité.

PRÉVENTION

La vigilance citoyenne c’est adopter une attitude

RÈGLES DE VOISINAGE

Renforcer le tissu relationnel entre habitants en

INFOS VACCINATION

protégeant les personnes vulnérables et en réalisant

DATES ÉLECTIONS
LA PÊCHE: LE RETOUR
COMPTEURS LINKY
LA BIBLIOTHÈQUE
HOMMAGE

solidaire et vigilante.
développant l’esprit civique, en rassurant et en
des actes de prévention élémentaires tels que la
surveillance des logements inoccupés, le relevé de
courrier, l’ouverture et la fermeture des volets par
exemple.
Si vous vous absentez pour une courte durée, laisser
un poste de radio ouvert.
Signaler son absence aux voisins.
Informer

les

forces

de

l'ordre

de

tout

fait

particulier. Encadrée par la gendarmerie nationale,
« la participation citoyenne » vient conforter les
moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.

IMPRIME PAR NOS SOINS

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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RESPECT DU VOISINAGE
Un arrêté préfectoral fixe les heures légales des travaux bruyants :
En semaine
de 08H30 à 12H00 et de 14H00 à 19H30 pour les particuliers,
de 07H00 à 20H00 pour les professionnels (la semaine uniquement)
Samedi
de 09H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00.
Dimanche & jours fériés
de 10H00 à 12H00.
Les travaux bruyants sont relatifs aux engins à moteurs thermiques
utilisés pour la tonte, taille,débroussaillage et coupe.
Les perceuses, meuleuses et disqueuses, etc...sont concernées.
Les animaux aussi : la loi s’applique aussi aux chiens qui ne doivent pas perturber le voisinage et
ne doivent pas errer.

INFOS VACCINATION
Centre de vaccination : Le Carré du PERCHE 23 rue Ferdinand de Bruyères –
61400 Mortagne au Perche – 02 79 46 11 56 et 0890 313 330
Contacter également votre médecin traitant

LA PECHE

Sont éligibles à la vaccination (source ARS 61):
. L’ensemble des personnes de 75 ans et plus ;
. Les résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et unités
LA BIBLIOTHEQUE
de soins de longue durée ou hébergées en résidences autonomie et résidences services ;
. Les personnes vulnérables à très haut risque (maladies graves) ;
. Les personnes de 50 à 74 ans inclus souffrant d’une ou plusieurs des comorbidités
Depuis le 25 février, les médecins généralistes et spécialistes peuvent vacciner leurs patients de
50 à 64 ans atteints de comorbidités dans leurs cabinets médicaux.

ÉLECTIONS RÉGIONALES & DÉPARTEMENTALES
Dimanches 13 & 20 juin 2021 (sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire)
Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste électorale de la commune, vous avez jusqu'au
vendredi 7 mai 2021 pour le faire (à la mairie, par courrier ou sur internet www.service-public.fr)
Si vous vous absentez pensez au vote par procuration.
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OUVERTURE DE LA PÊCHE
Port du masque obligatoire !

PÊCHE À L'ÉTANG
Gardes-Pêche: Elouan Pinvidic & Anthony Dassé
Carte à l’année : 55€ - carte à la journée : 7€
Ouverture de la pêche : 20 mars 2021 à 7h00 au
coup de fusil
Après cette date la pêche est autorisée tous les
jours du lever au coucher du soleil.
Fermeture particulière à 17h la veille des
lâchers de truites
Fermeture générale de la pêche : 31 octobre
2021
Lâcher de truites (40kg) : samedi 20 mars à
l'ouverture
Samedi 3 avril, samedi 1er mai, samedi 22 mai,
Samedi 19 juin, samedi 10 juillet, samedi 14 août.
PÊCHE DANS LA CORBIONNE
L’AAPPMA – Président M. Yves TOUBLET
Tel 06 80 56 87 40
Ouverture le 13 mars 2021
Rempoissonnement effectué le 27/02/2021 :
200kg de truites Fario adultes et prochain au
printemps
Carte à la journée : 12€
Carte à l’année réciprocité départementale :
78€
Carte Interfédérale : 100€
Découverte moins de 12 ans : 6€
Carte mineur 12 / 18 ans : 21€
Possibilité pour un adulte (H/F) de parrainer un
jeune : carte découverte moins de 12
ansgratuite et carte mineur 12/18 ans : 10,50€
Découverte femmes : 35€
Où acheter les cartes ?
Au restaurant « La Casa di Pinocchio » pour
l'Étang et pour la Corbionne sur Internet:
cartedepeche.fr

IMPRIME PAR NOS SOINS

COMPTEURS LINKY
Le changement de compteur est
entièrement pris en charge par
Enedis dans le cadre de la
modernisation
du
réseau
d'électricité. Vous n'aurez donc rien
à dépenser.
Si vous n’avez pas encore bénéficié
du remplacement de votre ancien
compteur un prestataire mandaté
par ENEDIS vous contactera par
téléphone, courrier ou courriel pour
vous proposer un rendez-vous afin
de procéder au remplacement de
votre ancien compteur par un
compteur LINKY.
L’installation du compteur LINKY est
obligatoire. Le refus entrainera la
facturation du relevé de compteur
une fois par an.
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LA BIBLIOTHÈQUE
L’équipe de bénévoles
bibliothèque/grainothèque ouverte le mercredi :
14h30 à 17h30 et samedi 9h30 à 11h30
tél : 02.33.25.58.65 email :
bibliotheque.communedelamadeleinebouvet5
@orange.fr
Atelier jardin le 21 MARS
Troc Jardin le 28 MARS
Expo le 16 MAI
(Conditions sanitaires appliquées)
5ème édition de la JOURNEE ARTISTIQUE LE
DIMANCHE 16 MAI DE 10H A 17H : 30 artistes et
artisans d'art en exposition/vente dans la salle
polyvalente, dans la salle des mariages et dans le
village, ou autour de l'étang, pour une bonne
partie en démonstration !
peintres, potiers, sculpteurs : pierre, argile,
papier, coquillage, mais aussi : tourneur sur bois,
bois flotté, maroquinier, déco florale, art-textile
et en plus : teinture végétale dans le lavoir, et
promenades en calèche !

HOMMAGE
Hommage à notre Doyenne:
Madame Denise JEANNOT nous a quitté à l’aube
de son cent-et-unième anniversaire. Le Conseil
exprime tout son soutien et sa sympathie à sa
famille.

DERNIÈRE MINUTE
Bonne nouvelle: A partir du samedi 13 mars La
Casa di Pinocchio reprend ses horaires d'été:
7H30 - 14H et 17H30- 20H du lundi au SAMEDI
Pizzas - Burgers - Plats du jour à emporter.
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