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        Madame, Monsieur,
Comme  vous  le  savez  l'école 

maternelle Monet risque une fermeture de classe. Il est donc impératif que les 
parents  souhaitant  inscrire leurs  enfants  (à  partir  de 2 ans)  aux écoles  de 
Nouvelle-Eglise et Vieille-Eglise le fassent avant le 18 mars 2013 en mairie. 
Pour cela, veuillez vous munir du livret de famille et du carnet de santé de 
l’enfant.

Merci de votre compréhension.
Mr Lefebvre, directeur du RPI
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Souvenirs, souvenirs …………….RECHERCHONS

La Municipalité de Vieille-Eglise vient de faire l’acquisition de la Sécherie Delplace. 
Avec  l’aide  de  financeurs  (Etat,  Région,  Conseil  Général,  CCRA)  et  de  bénévoles  de 
l’Association « Des Racines et des Hommes », la commune va essayer de la remettre en 
état et de la faire fonctionner et d’en faire un lien de mémoire d’un patrimoine qui fut, à 
l’époque, le fleuron de l’économie locale. 

Pour cela, nous avons besoin de votre aide : retrouver des photos, des objets, des 
témoignages de l’époque,  des articles  de presse,  livres etc qui nous permettraient de 
retracer  les grands moments de l’histoire locale  de la  chicorée.  Je vous invite donc à 
retourner au grenier,  à  la  cave,  à  faire  les  armoires,  les  tiroirs  et  à  en tirer  tous les 
souvenirs  de  l’époque  que  vous  pourrez  nous  confier  un  instant  pour  copie  ou 
exploitation future.

Je souhaite faire la même chose pour la commémoration de la guerre 14-18 et 
vous invite encore à me rencontrer si nécessaire ou à m’apporter tout ce qui pourrait  
enrichir les manifestations qui marqueront le centième anniversaire sur notre territoire 
intercommunal.

L’année 2013 commence avec l’annonce de nouvelles surprenantes : la fermeture 
d’une  classe  maternelle  à  Nouvelle-Eglise,  alors  que  d’autres  ouvrent  une  clase  dite 
« Jardin d’éveil ». C’est pourquoi nous ne pouvons accepter une telle décision et invitons 
tous  les  habitants  de  Vieille-Eglise  ayant  un  enfant  de  2  ans  à  se  faire  connaître 
rapidement en Mairie pour initier une action auprès de l’Education Nationale.

Nous espérons compter sur votre aide. D’avance merci.

Le Maire, Dominique POURRE.
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PARCOURS DU CŒUR

Les  associations  communales  vous  invitent  à  participer  au 
parcours du cœur qui se déroulera le 

Dimanche 7 avril 2013
Des parcours « marche » et « vélo » vous seront proposés.

A  l’issue  de  cette  manifestation,  tous  les  participants  se 
verront offrir boissons et biscuits.

Comme  l’an  dernier,  venez  nombreux  nous  rejoindre,  en 
particulier les nouveaux habitants de la commune, à 9h30 pour les 
inscriptions (gratuites), rendez-vous dans la cour de la mairie.

Départ des inscrits à 10 h 00. 
Nous comptons sur vous. Merci.

PREVENTION CAMBRIOLAGE

Depuis quelques temps, plusieurs cambriolages ont eu lieu, de jour 
comme de nuit, dans notre village. Soyez vigilants.

Si vous devez vous absenter, même un court instant.

ATTENTION A VOS CLES

Ne  laissez  jamais  vos  clés  dans  les  endroits  accessibles  (sous  le 
paillasson, dans la boite aux lettres, sous les pots de fleurs)

ATTENTION AUX ISSUES

Veillez à la fermeture des portes et des fenêtres si vous devez vous 
absenter même un court instant.

NE SOYEZ PAS INDIFFERENTS

Surveillez  les  allées  et  venues  des  personnes  étrangères  à  votre 
quartier ou résidence.

N’hésitez pas à appeler la gendarmerie nationale : le 17 . Personne ne 
fera grief de cette démarche.

Relevez  si  possible  la  marque,  le  numéro  et  la  couleur  de  tout 
véhicule suspect.

NE TOUCHEZ A RIEN

Si vous constatez une effraction ou un vol chez vous, ne rien toucher 
ou déplacer avant le passage de la gendarmerie.
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ELAGAGE

Nous vous demandons de bien vouloir  veiller  à ce que vos 
arbres et arbustes n’empiètent pas sur les voiries communales, sur 
les wateringues et trottoirs, et soient à une distance raisonnable des 
habitations voisines. Merci de votre compréhension
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TELETHON 2012

Le téléthon qui s’est déroulé les 30 novembre, 1er et 2 décembre 
dans  notre  commune  a  permis  de  récolter  plus  de  1  100  € pour 
l’Association Française contre les Myopathies.

Je tiens à remercier particulièrement tous les acteurs qui se sont 
mobilisés durant ce week-end : associations, commerçants, bénévoles…

Philippe FIEVEZ, adjoint

ENCOMBRANTS

Attention, un seul ramassage 
par an.

Il aura lieu le vendredi 7 
juin.


