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ORDURES MÉNAGÈRES

Lors de vents violents, nous vous demandons de 
bien vouloir veiller à ce que vos containers poubelles 
ne basculent pas  sur la voie publique.

 En  effet,  lors  de  la  précédente  tempête,  de 
nombreux détritus sont restés sur les routes.

D’avance, nous vous en remercions.

TRAVAUX DE MODERNISATION DE LA VOIE FERRÉE 
ENTRE CALAIS ET DUNKERQUE :

MISE À DISPOSITION DE L’ÉTUDE D’IMPACT

En 2013 et 2014, Réseau Ferré de France va procéder à la 
modernisation de la voie ferrée entre Calais et Dunkerque.

Conformément  à  l’article  R122-12  du  Code  de 
l’Environnement,  l’étude  d’impact  du  projet  sera  mise  à 
disposition du public du 7 mai 2012 au 8 juin 2012. 

Elle  sera  consultable  aux  heures  d’ouverture  de  votre 
mairie.  Un registre sera mis à disposition pour recueillir  vos 
avis, remarques ou questions relatives au projet. Je vous invite 
à venir la consulter, en particulier les riverains de ce projet.

Le Maire, D. Pourre.
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L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
VOUS ACCUEILLE

du lundi  au  samedi :  8 h 30 – 12 h 00
et

le Mardi et vendredi :  14 h 00 – 16 h 00

En espérant que ce service satisfait le plus grand nombre.



ENQUETE SUR LES RESSOURCES ET 
LES CONDITIONS DE VIE DES MENAGES

L’INSEE réalise, entre le 7 mai et le 30 juin, une enquête sur 
les ressources et les conditions de vie des ménages.

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et 
porte sur les ressources et les charges des ménages, les conditions 
de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des 
individus.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un 
enquêteur  de  l’Insee  chargé  de  les  interroger  prendra  contact 
avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, 
certains des ménages concernés ont déjà participé aux collectes 
précédentes et connaissent déjà bien ce dispositif.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous 
lui réserverez.


