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Sivry la perche

Voici le nouveau petit journal dans lequel vous trouverez les
informations communales.
Prévention, santé :
Une seconde distribution de masques est prévue dans les prochains jours.

Fête patronale de la Saint Laurent :
Cette année, la fête du village devrait avoir lieu les 8, 9 et 10 août, sauf évolution
de la réglementation sanitaire.
Bien entendu, les gestes barrières seront à l’ordre du jour même si la fête a lieu en
plein air.

Salle des fêtes :
Location de la salle des fêtes :
Pour les habitants de la commune :
• du lundi au vendredi : 35 €
• Week-end : 80 €
Pour les personnes hors commune :
• du lundi au vendredi : 70 €
• Week-end : 160 €
Electricité : 20 centimes du KWh
Une caution de 500 € sera demandée pour chaque location.

Site Internet :
De nouveaux moyens de communication sont en cours de création (nouveau site
internet, journal papier, communication via les réseaux sociaux, alerte sms, etc.).
Une information vous sera distribuée dès le début de leur mise en place.

Élections des responsables des Commissions :
• Responsable communication : Laurence MILLET
• Responsable espaces verts : Anne- Marie RICHARD
• Responsable travaux : Benjamin PEYRARD
• Responsable scolaire et projet de la future école : Stéphanie DOGUET
• Responsable salle des fêtes : Virginie DROCOURT
• Liaison comité des fêtes : Vanessa HENRION

Représentants de notre commune dans les différentes instances :
Commission Bois : Jean-Marie DROUET, Benjamin PEYRARD, Francis
CORDIER
Commission des impôts : Mickaël HIRAT, Benjamin PEYRARD, Vanessa
HENRION, Virginie DROCOURT
Représentants au Syndicat des Eaux :
• Titulaires : Pascal HIRAT, Jean-Marie DROUET
• Suppléants : Benjamin PEYRARD, Anne-Marie RICHARD
Commission d’électrification de Souilly et représentants au FLUCLEM :

• Titulaires : Jérôme GILLE, Pascal HIRAT
• Suppléants : Laurence MILLET, Vanessa HENRION
Commission CLECT : Mickaël HIRAT, Laurence MILLET
Correspondant Défense : Pascal HIRAT
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Cour de l’école :
La cour de l’école sera désormais ouverte les week-ends et pendant les vacances
scolaires afin d’apprendre à faire du vélo ou du roller en toute sécurité.
Règles à respecter : pas de détérioration ni de dépôts de déchets (mégots, canettes,
papiers, etc.)
Nous comptons sur le civisme de chacun afin de ne pas être dans l’obligation de
la fermer à nouveau.

Recensement de la population :
Un recensement sera effectué au début de l’année 2021.
Des papiers seront déposés dans chaque boite à lettre.
Vous pourrez soit les remplir par vos soins, soit le faire avec l’aide de l’agent
recenseur.

Quelques informations utiles :
• Une nouvelle secrétaire de mairie a été recrutée : Mme ADLER Véronique
effectuera 7 h par semaine.
Le secrétariat de Mairie sera donc désormais ouvert tous les mercredis de
18 h à 19 h et les samedis de 10 h à 12 h.
• Le dépôt communal de déchets verts sera ouvert les mercredis et les
samedis pendant la période estivale, de 9 h à 18 h.
Merci de nous signaler tout problème rencontré lors du dépôt des déchets (dépôt
sauvage, etc.) …
Rappel : en cas de besoin, vous pouvez contacter Mickaël HIRAT au
06.16.74. 39 51.
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