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Feu de la Saint-Jean
C

La Commune organise pour les habitants de
Chatrou les feux de la Saint-Jean,
le samedi 3 juillet 2021,
près du terrain de foot,
à partir de 19 heures 30.
Après plusieurs mois sans manifestations, il vous est proposé cette
première rencontre de l’année, où il vous sera offert un apéritif et une
restauration rapide via un camion itinérant, une buvette sera
également sur place. Venez participer à ce rendez-vous pour retisser
les liens, qui nous ont fait défaut ces derniers temps.
Afin de faciliter l’organisation, il serait préférable de
vous faire connaître auprès de la mairie ou via le site
internet : http://www.chatelraould-saint-louvent.fr/

Eglise
Vous avez certainement pu constater que
l’éclairage de notre église avait changé, nous
sommes passés aux LED pour des raisons
économiques et de longévité, des réglages
restent à faire !
Je tenais par la même occasion, à remercier tous les participants qui ont
œuvrés au nettoyage de l’église et du cimetière.
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Rappel
L’entretien des trottoirs n’est pas une compétence communautaire et
comme vous le savez tous, nous n’avons plus d’employé communal.
L’emploi de désherbant type glyphosate n’est plus autorisé, il est donc
possible de laisser pousser l’herbe et que chacun d’entre nous la tonde.

Sécurité routière
J’ai pu constater qu’il y avait bon nombre de
personnes qui remontaient la rue de la cure, qui je
rappelle est à sens unique.
Prendre un sens interdit est fortement réprimandé, je
conseille aux usagers qui auraient pris de mauvaises
habitudes, d’emprunter cette rue dans le bon sens.

Jours et horaires autorisés pour tondre la pelouse
➢ les jours ouvrables : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ;
➢ les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
➢ les dimanches et les jours fériés de 10h à 12h.

Secrétariat de Mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé du 21 au 26 juin et le
jeudi 1er juillet 2021.
En cas de besoin, s’adresser au Maire ou aux adjoints.

Secrétariat ouvert
Les mardi, de 9 h à 12 h
et jeudi de 15 h à 18 h

Le Maire


03 26 72 81 94
e-mail : mairie.chatelraould@wanadoo.fr

Claude THIEBAULT

